
 

XIVe Commission mixte permanente Québec/Flandre 2016-2018 
NORMES ET DÉPENSES ADMISSIBLES AU SOUTIEN FINANCIER 

Durée de la XIVe
 Commission mixte permanente Québec/Flandre 2016-2018  

La Commission appuiera des projets dont la réalisation devra s’effectuer, pour la première année du biennum, entre le 
1er  anvier 2016 et le 31 mars 2017, et pour la deuxième année, entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018.  

Dépenses admissibles (montant maximal de 5 000 $)  

• Frais de déplacement aller-retour Québec/Belgique, selon les normes en vigueur :  
o 1 titre de transport international : jusqu’à un maximum de 1 200 $.  

ou  
• Frais de déplacement aller-retour Québec/Belgique avec indemnités de séjour d’une personne en mission ou d’un 

stagiaire québécois en Flandre, selon les normes en vigueur :  
o 1 mission en Belgique incluant un titre de transport international et séjour : jusqu’à un maximum de 2 000 $;  

• Frais de transport local au Québec (aller-retour aéroport);  
• Frais pour la valorisation et la diffusion des résultats de la coopération (publication) jusqu’à concurrence de 750 $ par 

année.  

Dépenses non admissibles au soutien de la CMPQF  

• Toute dépense relative au financement régulier d’un organisme et à la rémunération de son personnel;  
• Toute dépense ayant déjà fait l’objet d’une aide provenant d’un autre programme gouvernemental portant sur la même 

dépense;  
• Cachet des artistes;  
• Frais de voyage en première classe et frais de bagages excédentaires;  
• Frais de déplacement et allocations forfaitaires quotidiennes pour des séjours à l’extérieur de la Flandre.  

Mode de financement  

Chaque gouvernement finance les dépenses de ses ressortissants respectifs. 

Source de financement  

Au Québec, le soutien financier est octroyé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.  

Rapport d’activités  

Un rapport d’activités devra être produit dans les trois mois suivant la réalisation du projet, prérequis à l’obtention du 
financement prévu pour la deuxième année. 
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