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APPEL À PROJETS GÉNÉRAL 
 
 

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET 
 

66e SESSION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE COOPÉRATION 
FRANCO-QUÉBÉCOISE (CPCFQ) 

BIENNIE 2017-2018 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION 
DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
5 octobre 2016 (23 h 59 heure QC) 

 
 

 
Titre du projet : (1 ligne maximum) 
 
 

Thème cible (voir section 1 de la présente demande de soutien) : 
 
 
 
 
 

 
Dans ce document, la forme du masculin est employée afin d'alléger le texte et indique les personnes des deux genres. 
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1. Thèmes cibles pour la 66e session (biennie 2017-2018) – selon les 
priorités gouvernementales 

 
Informations générales :  

• Les projets au service de la jeunesse, de l’égalité femme/homme et/ou intégrant le numérique 
seront considérés comme prioritaires. 

• Les projets intégrant une dimension jeunesse pourront être éligibles à un cofinancement de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) pour la mobilité des jeunes, sous réserve du respect des 
critères de sélection de l’organisme, en complément de l’appui de la CPCFQ. Ces dossiers feront 
l’objet d’une analyse partagée entre les sections françaises et québécoises de l’OFQJ, le MRIF et le 
CGF. 

• Tout projet de nature scientifique doit être déposé au Conseil franco-québécois de coopération 
universitaire (CFQCU). 

• Tout projet ayant une portée locale ou territoriale porté et/ou appuyé par au moins une collectivité 
territoriale française doit être soumis au Fonds franco-québécois de coopération décentralisée 
(FFQCD). 

• Les projets qui ne sont pas déjà soutenus dans le cadre de la coopération France-Québec seront 
considérés en priorité. Le soutien de la CPCFQ ne pourra excéder quatre (4) années consécutives 
pour un même projet. 

Veuillez indiquer le thème cible principal dans lequel s’inscrit votre projet (un seul choix) : 

1. CULTURE 

 1.1 Projet faisant appel aux technologies numériques et/ou permettant de créer du contenu culturel numérique 

 1.2 Projet de coproduction, de cocréation, de coédition et d’échange d’expertise (notamment les industries culturelles 
et créatives) 

2. ÉDUCATION ET JEUNESSE 

 2.1 Engagement citoyen et employabilité des jeunes 

 2.2 Diffusion du savoir (notamment vulgarisation scientifique) 

 2.3 Lutte contre le décrochage scolaire 

 2.4 Développement de projets de mobilité en formation professionnelle 

3. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

 3.1 Économie verte et lutte contre les changements climatiques (notamment économie circulaire, décarbonisation, 
électrification des transports, énergies renouvelables, agriculture urbaine et alimentation)  

 3.2 Développement nordique durable 

 3.3 Protection de l’environnement, de la biodiversité et approches publiques de développement durable 

4. SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES 

 4.1 Amélioration des services (notamment aux personnes vulnérables) 

 4.2 Approches préventives en santé et services sociaux  

 4.3 Innovations technologiques et organisationnelles  

5. ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

 5.1 Enjeux maritimes (notamment le développement fluvial et maritime durable et la sécurité maritime) 

 5.2 Lutte contre la radicalisation  

 5.3 Sécurité civile, sécurité publique et justice 

 5.4 Innovation et appui à l’entrepreneuriat 

 5.5 Économie sociale et solidaire  

http://www.ofqj.org/
http://cfqcu.org/fr
http://www.mrif.gouv.qc.ca/ffqcd
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2.  IDENTIFICATION DES ÉQUIPES 
 

2.1 Les porteurs de projets québécois et français 
 

Coordonnateurs de projets : 
Les coordonnateurs sont les interlocuteurs directs et exclusifs des autorités québécoise et française pour la 
mise en œuvre du projet et pour son suivi (administratif, financier et missions de terrain). Ils s’assurent de la 
transmission des documents (rapport à mi-parcours et rapport final) au ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie (MRIF) et au Consulat général de France à Québec (CGF). 
 

Coordonnateur de projet québécois  

Nom : 
 
 
Fonction :  
 
 
Nom complet de l’organisation : 
 
 
 
Adresse complète : 
 
 
 
Code postal : 
Téléphone : 
Courriel :  
 

Coordonnateur de projet français  

Nom : 
 
 
Fonction :  
 
 
Nom complet de l’organisation : 
 
 
 
Adresse complète : 
 
 
 
Code postal : 
Téléphone :  
Courriel :  
 

Nom et fonction de la plus haute autorité 
administrative de votre organisation : 

Nom : 
 
 
Fonction : 
 
 
 

Nom et fonction de la plus haute autorité 
administrative de votre organisation : 

Nom : 
 
 
Fonction : 
 
 
 

Cochez la case appropriée : 
Votre organisation est : 
  organisme sans but lucratif (OSBL) 
  institution publique (université, hôpital, etc.) 
  ministère ou organisme gouvernemental 
  entreprise culturelle (OBL) 
  organisme culturel (OSBL) 
  association, fédération ou autre regroupement 
  autre : (précisez) 

 
 

Cochez la case appropriée : 
Votre organisation est : 
  établissement public (université, hôpital, etc.) 
  association  
  ministère ou organisme gouvernemental  
  autre : (précisez) 
 

 



66e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise / Biennie 2017-2018 4 
Appel à projets général / Formulaire de dépôt de projet 

**************************** 
PROJET CULTUREL 
Remplir le tableau ci-dessous uniquement si vous déposez un projet dans le domaine de la culture. 

 
Cochez la ou les case(s) appropriée(s) : 

ÉQUIPE 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 

 
 

Cochez la ou les case(s) appropriée(s) : 
ÉQUIPE FRANÇAISE 

 
Votre organisme est reconnu ou soutenu par : 
 
  le ministère de la Culture et de la 

Communication 
 
Votre projet est-il soutenu par : 
  l’Institut français 

 
Veuillez joindre le document attestant ce soutien. 

**************************** 
 
2.2. Durée de la coopération 
 
Est-ce que les équipes du présent projet ont déjà collaboré auparavant? 

 Oui 
1. Depuis combien d’années la coopération entre ces deux équipes existe-t-elle?______________ 
2. Avez-vous déjà reçu un soutien financier de la CPCFQ? (soit l’un des porteurs ou les deux) 

Pendant combien d’années?_________________ 
 Non 

 
Votre projet se déroule-t-il sur : 

 un an (précisez l’année) ____________ 
 deux ans (2017-2018) 

 
2.3 Les participants au projet 
 
En cas de manque d’espace, veuillez inscrire les renseignements demandés dans la section 7.  
 

Membre de l’équipe québécoise 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Nom complet de l’organisation :  
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
 
 
 

Membre de l’équipe française 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Nom complet de l’organisation :  
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
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Membre de l’équipe québécoise 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Nom complet de l’organisation :  
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
 
 
 

Membre de l’équipe française 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Nom complet de l’organisation :  
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
 
 
 

Membre de l’équipe québécoise 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Organisation : 
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
 
 
 

Membre de l’équipe française 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Organisation :  
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
 
 
 

Membre de l’équipe québécoise 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Organisation : 
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
 
 
 

Membre de l’équipe française 
Nom : 
 
 
Fonction :  
Courriel : 
 
Organisation : 
 
 
Responsabilité/rôle dans le projet : 
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3.  PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Titre du projet (1 ligne maximum) 

 
3.1 Décrivez la pertinence de votre projet au regard du thème cible indiqué à la section 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Décrivez le contexte et les enjeux justifiant l’intérêt du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  Décrivez brièvement les objectifs et le caractère novateur du projet. Précisez s’il y a lieu l’aspect 

relatif à la jeunesse / au numérique / et à l’égalité F/H 
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3.4 Démontrez la complémentarité d’expertise des équipes française et québécoise et l’intérêt du 
partenariat franco-québécois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Détaillez le plan de communication lié au projet, y compris le rayonnement à l’étranger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  RÉSULTATS 
Indiquez les résultats prévus du projet (ex.: création d’entreprises ou d’emploi, colloques, conférences, 
séminaires, publications et autres activités) et les perspectives de retombées socioéconomiques au 
Québec et en France. Précisez s’il y a lieu l’aspect relatif à la jeunesse / au numérique / et à l’égalité F/H. 
Précisez les dates le cas échéant. 
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5. PLANIFICATION DU TRAVAIL (maximum 2 ans)  
Pour chaque année, indiquez avec précision le programme de travail, le nombre et les dates des 
missions (nombre de participants) et les autres activités liées au projet. 
 
Rappel : Les résultats sont publiés à la suite de la réunion de la CPCFQ qui se tient généralement au premier 
trimestre, compte tenu de l’année budgétaire québécoise. 
 

Première année (2017) 

Programme de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates de missions et nombre de participants: 
 
 
 
 
 
 
 
Autres activités : 
 
 
 
 

Deuxième année (2018) 

Programme de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates de missions et nombre de participants : 
 
 
 
 
 
 
 
Autres activités : 
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6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

Pour rappel 
Années financières :  

En France : 1er janvier au 31 décembre                            Au Québec : 1er avril au 31 mars  
 
Mode de financement :  

Chaque gouvernement accorde son soutien financier à ses ressortissants. Ainsi, le MRIF accorde son 
financement à l’équipe québécoise, et le CGF à l’équipe française. 
 
Montant du soutien : 

Les organismes des coordonnateurs, ainsi que leurs partenaires, le cas échéant, doivent obligatoirement 
contribuer au moins à 50 % du financement du projet. Par conséquent, la subvention demandée ne doit pas 
représenter plus de 50 % du financement du projet. 
 

 
6.1. Financement du projet de coopération (subvention demandée et apport des équipes) 
 
Veuillez compléter la demande de soutien financier (fichier EXCEL) dans le dossier de candidature. 
 
Le soutien financier accordé par la CPCFQ ne couvrira que les frais directement liés au projet de coopération.  

 
Pour vos calculs, veuillez vous référer à la section 5 intitulée Financement et dépenses admissibles du 
document Instructions pour le dépôt d’un projet. 
 
7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS LIÉS AU PROJET  
 
Section facultative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous entendu parler du présent appel à projets? 
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INSTRUCTIONS - RAPPEL 

 
DATE DE CLÔTURE 

5 octobre 2016 
(23 h 59 – heure QC) 

 
Le dossier de candidature d’un projet doit inclure les documents suivants : 
 le formulaire de dépôt de projet dûment rempli (fichier PDF) 
 la demande de soutien financier (fichier EXCEL) 
 la fiche synthèse du projet dûment remplie (fichier WORD) 
 le curriculum vitae des coordonnateurs québécois et français du projet 
 
Le dossier de candidature doit être : 

• complété conjointement par les coordonnateurs québécois et français du projet 
• soumis en un seul fichier compressé (ZIP) 
• transmis à l’adresse suivante : CPCFQ@cooperationFranceQuebec.org et mettre

            votre partenaire en copie conforme
      • objet du message : « Dépôt projet CPCFQ »  

 
 
Pour tout renseignement relatif au présent appel à projets, communiquez avec : 

Pour l’équipe québécoise 
direction.france@mri.gouv.qc.ca 
T®l.: 418 649-2400 poste 57103

Pour l’équipe française 
yann.lemoullec@diplomatie.gouv.fr 
T®l.: 418 266-2500  

 

mailto:CPCFQ@cooperationFranceQuebec.org
mailto:direction.france@mri.gouv.qc.ca
mailto:yann.lemoullec@diplomatie.gouv.fr
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