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Coopération Québec-Chili 2016-2018 
Demande de soutien financier

  ATTENTION !  
Si vous utilisez un ordinateur MAC, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur AVANT de le compléter. Vous devez ensuite le remplir 

avec Adobe Reader (version 8.0. ou plus) pour éviter des problèmes de compatibilité.  

Si vous utilisez un ordinateur PC, ignorez cet avis. 

1. SECTEURS DE COOPÉRATION

Veuillez cocher le secteur d'activité dans lequel s'inscrit votre projet (possibilité de plusieurs choix)

Agroalimentaire

Culture, incluant un volet éducatif

Éducation et formation

Environnement et développement durable

Science, technologie, recherche et innovation

2. Description du projet

Titre du projet (maximum 15 mots) :

2.1. Cadre général du projet

Faites ressortir notamment : 

• la description du projet et ses objectifs précis; 

• les enjeux et le contexte démontrant l'intérêt du projet; 

• le caractère novateur du projet; 

• le potentiel de mise en réseau. 

Pour les projets en science, technologie et innovation, associer votre participation à des chaires, des réseaux, des regroupements ou des centres d'excellence. 
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2.2. Résultat attendu

Faites ressortir notamment : 

•     la prise en compte des intérêts de chacune des parties afin de générer des retombées concrètes pour le Québec et le Chili;  

•     les actions de diffusion que vous comptez mettre en œuvre au Québec, à la suite de ce projet; 

•    pour les projets en science, technologie et innovation, décrivez les résultats attendus en matière d'avancement scientifique, d'échange de chercheurs et 
d'aide à la relève.

2.3. Compétences particulières de chaque institution québécoise partenaire du projet

Faites ressortir notamment : 

•     la complémentarité des expertises apportées par chaque partenaire du projet; 

•     le soutien reçu de partenaires institutionnels autres que le MRIF.
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2.4. Échéancier de réalisation de votre projet

2016-2017
Activité Date

2017-2018
Activité Date

3. Les partenaires

Le coordonnateur québécois
Courriel :

Télécopieur : Téléphone :

Adresse :

Titre : Nom et prénom :

Les partenaires québécois (s'il y a lieu)

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Le coordonnateur chilien

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Les autres partenaires chiliens (s'il y a lieu)

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Télécopieur : Téléphone :

Courriel :

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :
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4. Prévision budgétaire

4.1. Dépenses prises en charge par vous-même et par votre ou vos partenaires québécois (personnel, secrétariat, etc.).

Type de dépense Date Montant ($)

4.2. Dépenses prises en charge par vos partenaires chiliens.

Type de dépense Date Montant ($)

4.3. Montant demandé au MRIF

La somme demandée au MRIF, justifiée et détaillée en postes budgétaires. Prière de joindre un calendrier détaillé de l'utilisation budgétaire demandée. 
Notez que le soutien financier demandé au MRIF doit être conforme aux dépenses admissibles inscrites dans le document Critères et modalités de soutien 
des projets. 

Montant demandé :

4.4. Autres sources de financement

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur? Dans l'affirmative, précisez le montant et la source.

Source Montant ($)

5. Approbation finale

Représentant autorisé

Nom et prénom :

Titre :

Signature Date
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Coopération Québec-Chili 2016-2018 
Fiche synthèse

1. Titre du projet (maximum 15 mots)

Titre du projet :

Secteur d'activité : Domaine :

Réservé au MRIF

N° du Projet : Thématique (s'il y a lieu) :

2. Coordonnateur québécois responsable du projet et ses coordonnées

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

3. Coordonnateur chilien responsable du projet et ses coordonnées

Nom et prénom : Titre :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

4. Résumé du projet (contexte, objectif principal, grandes étapes de réalisation)

5. Productions concrètes attendues

6. Prévisions financières 2016-2018

Partenaire québécois MRIF

Demandé Octroyé
An 1
An 1

Partenaire chilien

Demandé Octroyé
An 1
An 1

pol7523
Note
Correction : le bon titre de ce champ est plutôt An 2.

pol7523
Note
Correction : le bon titre de ce champ est plutôt An 2.
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Coopération Québec-Chili 2016-2018Demande de soutien financier
  ATTENTION ! 
Si vous utilisez un ordinateur MAC, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur AVANT de le compléter. Vous devez ensuite le remplir avec Adobe Reader (version 8.0. ou plus) pour éviter des problèmes de compatibilité. 
Si vous utilisez un ordinateur PC, ignorez cet avis. 
1. SECTEURS DE COOPÉRATION
Veuillez cocher le secteur d'activité dans lequel s'inscrit votre projet (possibilité de plusieurs choix)
2. Description du projet
2.1. Cadre général du projet
Faites ressortir notamment :
·         la description du projet et ses objectifs précis;
·         les enjeux et le contexte démontrant l'intérêt du projet;
·         le caractère novateur du projet;
·         le potentiel de mise en réseau.
Pour les projets en science, technologie et innovation, associer votre participation à des chaires, des réseaux, des regroupements ou des centres d'excellence. 
2.2. Résultat attendu
Faites ressortir notamment :
·     la prise en compte des intérêts de chacune des parties afin de générer des retombées concrètes pour le Québec et le Chili; 
·     les actions de diffusion que vous comptez mettre en œuvre au Québec, à la suite de ce projet;
·    pour les projets en science, technologie et innovation, décrivez les résultats attendus en matière d'avancement scientifique, d'échange de chercheurs et d'aide à la relève.
2.3. Compétences particulières de chaque institution québécoise partenaire du projet
Faites ressortir notamment :
·     la complémentarité des expertises apportées par chaque partenaire du projet;
·     le soutien reçu de partenaires institutionnels autres que le MRIF.
2.4. Échéancier de réalisation de votre projet
2016-2017
Activité
Date
2017-2018
Activité
Date
3. Les partenaires
Le coordonnateur québécois
Les partenaires québécois (s'il y a lieu)
Le coordonnateur chilien
Les autres partenaires chiliens (s'il y a lieu)
4. Prévision budgétaire
4.1. Dépenses prises en charge par vous-même et par votre ou vos partenaires québécois (personnel, secrétariat, etc.).
Type de dépense
Date
Montant ($)
4.2. Dépenses prises en charge par vos partenaires chiliens.
Type de dépense
Date
Montant ($)
4.3. Montant demandé au MRIF
La somme demandée au MRIF, justifiée et détaillée en postes budgétaires. Prière de joindre un calendrier détaillé de l'utilisation budgétaire demandée. Notez que le soutien financier demandé au MRIF doit être conforme aux dépenses admissibles inscrites dans le document Critères et modalités de soutien des projets. 
4.4. Autres sources de financement
Bénéficiez-vous d'un financement extérieur? Dans l'affirmative, précisez le montant et la source.
Source
Montant ($)
5. Approbation finale
Représentant autorisé
Signature
Date
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
Coopération Québec-Chili 2016-2018Fiche synthèse
1. Titre du projet (maximum 15 mots)
Réservé au MRIF
2. Coordonnateur québécois responsable du projet et ses coordonnées
3. Coordonnateur chilien responsable du projet et ses coordonnées
4. Résumé du projet (contexte, objectif principal, grandes étapes de réalisation)
5. Productions concrètes attendues
6. Prévisions financières 2016-2018
Partenaire québécois MRIF
Demandé
Octroyé
An 1
An 1
Partenaire chilien
Demandé
Octroyé
An 1
An 1
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