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Formulaire pour le dépôt d’un projet au 

Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée 

Appel à projets 2018 

Veuillez vous référer au « Guide pour le dépôt d’un projet au FFQCD » 
pour remplir le présent formulaire 

Date limite pour déposer un projet : le 28 octobre 2018 

Titre du projet : (maximum 100 caractères) 

Note 
Pour éviter des problèmes de compatibilité, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur avant de le 
remplir avec Adobe Reader (version 8.0 ou plus). 

www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/66eCPCFQ-FFQCD_Doc instructions.pdf
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1. Thème

Thème principal du projet (un seul choix) : 

Innovation et développement économique des territoires 

Territoires durables et intelligents 

Insertion sociale et professionnelle des jeunes 

Rayonnement culturel 

2. Coordonnatrice ou coordonnateur du projet (porteur du projet)
Partie québécoise Partie française 

Personne ayant la plus haute autorité 
administrative de l’organisation 

Nom et prénom : 

Titre (fonction) : 

Adresse postale : 

Personne ayant la plus haute autorité 
administrative de l’organisation 

Nom et prénom : 

Titre (fonction) : 

Adresse postale : 

Votre organisation est : 
une entité locale (ville, municipalité, MRC, etc.) 

un organisme à but non lucratif (OBNL) 

un établissement public (université, hôpital, etc.) 

un organisme gouvernemental 

une entreprise culturelle (OBL) 

un organisme culturel (OBNL) 

une association ou une fédération 

autre (précisez) : 

Votre organisation est : 
une collectivité locale 

un établissement public (université, hôpital, etc.) 

une association  

un ministère ou un organisme gouvernemental  

autre (précisez) : 

Nom et prénom : 

Titre (fonction) :  

Nom de l’organisme : 

Adresse postale : 

Téléphone : 

Courriel :  

Région administrative : 

Nom et prénom :  

Titre (fonction) : 

Nom de l’organisme : 

Adresse postale : 

Téléphone :: 

Courriel : 

Région : 
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Si l’organisme qui porte le projet œuvre dans le secteur culturel, veuillez remplir le tableau suivant : 

Partie québécoise 

Votre organisme est reconnu ou soutenu par : 

le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) 
le Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ) 
la Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC)  
autre :  

aucun 

Partie française 

Organisme reconnu ou soutenu par : 

le ministère de la Culture de la République 
française 

l’Institut français 

autre : 

3. Partenariat franco-québécois
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4. Contexte et enjeux
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5. Objectifs
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6. Résultats et retombées
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7. Échéancier de réalisation



8. Plan de communication
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10. Divers
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9. Incidence sur les enjeux transversaux
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11. Budget prévisionnel ($ CA)
Types de dépenses / Sources Dépenses 

avec la 
subvention 
du FFQCD 

Dépenses 
du porteur 
du projet et 

autres 
sources de 

financement 
Année 1 : Dépenses prévues du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

Missions – participants de l’organisme qui porte le projet : 
Nombre de participants A 
Indemnité - transport aérien B 
Indemnité - transport terrestre C 
Indemnité - séjour D 

Missions – participants d’autres organismes (s’il y a lieu) : 
Nombre de participants E 
Indemnité - transport aérien F 
Indemnité - transport terrestre G 
Indemnité - séjour H 

Autres activités : I 
Subvention du FFQCD demandée (2019-2020) J 
Année 2 : Dépenses prévues du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (s’il y a lieu) 

Missions – participants de l’organisme qui porte le projet : 
Nombre de participants K 
Indemnité - transport aérien L 
Indemnité - transport terrestre M 
Indemnité - séjour N 

Missions – participants d’autres organismes (s’il y a lieu) : 
Nombre de participants O 
Indemnité - transport aérien P 
Indemnité - transport terrestre Q 
Indemnité - séjour R 

Autres activités : S 
Subvention du FFQCD demandée (2020-2021) T 

Ventilation des dépenses du porteur du projet et autres 
sources de financement 

U 
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Renseignements utiles 

12. Dépôt du projet

Au Québec, le dépôt d’un projet au FFQCD, par l’organisme qui porte le projet, se fait par courriel à 
l’adresse suivante : 

Direction.France@mri.gouv.qc.ca 

Le courriel doit être transmis au plus tard le 28 octobre 2018, avoir pour objet « Dépôt d’un projet 
au FFQCD » et contenir les documents suivants : 

• le présent formulaire rempli à l’aide du « Guide pour le dépôt d’un projet au FFQCD »;
• la fiche synthèse du projet dûment remplie;
• le curriculum vitæ des coordonnateurs québécois et français;
• une lettre d’appui d’une ville, d’une municipalité ou d’une MRC (si le projet n’est pas porté

par une telle entité);
• tout autre document utile à la bonne compréhension du projet.

Voir le « Guide pour le dépôt d’un projet au FFQCD » pour plus d’information. 

13. Commentaires et suggestions

Êtes-vous satisfait des services du ministère des Relations internationales et de la Francophonie? 

Avez-vous des pistes d’amélioration à proposer? 

Pourriez-vous nous indiquer de quelle manière vous avez été informé de l’appel à projets du FFQCD? 
(publicité, Internet, référence, etc.) 

14. Demande de renseignement

Pour tout renseignement relatif à l’appel à projets 2018 du FFQCD (partie québécoise), communiquez 
avec : 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Direction France 

Direction.France@mri.gouv.qc.ca 

Téléphone : 418 649-2400, poste 57472 

Ce formulaire est disponible sur le site Web du MRIF : mrif.gouv.qc.ca/FFQCD 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
Direction France, le 14 mai 2018 

mailto:Direction.France@mri.gouv.qc.ca
mailto:Direction.France@mri.gouv.qc.ca
http://www.mrif.gouv.qc.ca/FFQCD
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