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RÉSUMÉ DE LA MISSION 

Titre de la mission (100 caractères maximum) 

1. Thèmes cibles pour l’Année de l’innovation franco-québécoise 2023

Voici la liste des secteurs prioritaires identifiés par les premiers ministres du Québec et 
de la France en matière d’innovation en 2023. Veuillez noter qu’une attention 
particulière sera portée aux projets qui aborderont les thématiques transversales 
suivantes : 

- Transition écologique et environnement
- Économie numérique
- Innovation sociale et économie sociale et solidaire

Indiquez le secteur innovant sur lequel portera votre mission (un seul choix) : 
Aérospatiale 

Agrochimie et agriculture 

Énergies et transport 

Industries culturelles et créatives 

Intelligence artificielle (IA) et cybersécurité 

Quantique 

Sciences de la vie et santé 

Autre, précisez : 

Bref résumé de la mission (5 lignes maximum) 
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2. Identification des équipes

2.1 Coordonnateurs de projet québécois et français 

Coordonnateur de projets québécois 

Nom, prénom : 

Fonction : 

Nom complet de l’organisation 
et numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Courriel : 

Plus haute autorité administrative de votre organisation 
Nom, prénom : 

Fonction : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nature de l’organisation 

Votre organisation est : 
 
 
 
 
 
 

 un organisme à but non lucratif (OBNL) 
 une institution publique (université, hôpital, etc.) 
 une entreprise culturelle (OBL) 
 un organisme culturel (OSBL) 
 une association, une fédération ou un autre regroupement 
 autre, précisez :  
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2.2 Participant(e)s à la mission 

En cas de manque d’espace, veuillez inscrire les renseignements demandés dans la 
section 7.  

Participant(e) 
Nom, prénom : 

Fonction :  

Courriel : 

Organisation :  

Responsabilité/rôle dans le projet : 

Participant(e) 
Nom, prénom : 

Fonction :  

Courriel : 

Organisation :  

Responsabilité/rôle dans le projet : 

Participant(e) 
Nom, prénom : 

Fonction : 

Courriel : 

Organisation : 

Responsabilité/rôle dans le projet : 
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3. Présentation du projet de mission

3.1 Contexte et enjeux du projet (10 lignes maximum) 

3.2 Description du projet et objectifs (15 lignes maximum) 
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3.3 Résultats attendus (15 lignes maximum) 

3.4 Lien avec les autres thèmes de l’appel à projets 
Le cas échéant, précisez le lien de votre projet de coopération avec les autres thèmes de 
l’appel à projets. 
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4. Prévisions budgétaires

Le montant maximal pouvant être accordé à un même organisme est
de 8 600 $ CA. Ce montant représente l’envoi de 4 participants pour une durée 
de 4 jours et l’utilisation complète du montant destiné aux frais d'inscription à un 
événement et/ou de location de kiosque.

Veuillez remplir le tableau suivant :

Indemnité pour les 
missions en France 

Montant 
($ CA) 

Nombre de 
participants 

(max. 4) 

Nombre de 
jours (max. 4) 

Total de la 
subvention 
demandée 

Transport aérien (billets d’avion) $
Allocation de séjour (per diem) – 
maximum de 4 nuitées à l’hôtel 
par personne 

$ 

Indemnité forfaitaire pour la 1ère et 
pour la dernière journée 

$ 

Frais d’inscription à un colloque ou 
à une conférence et/ou frais de 
location d’un kiosque jusqu’à 
concurrence de 2 400 $ par 
organisme 

$ 

Total : $
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6. Plan de communication (15 lignes maximum)

Décrivez de quelle manière votre mission pourra s’inscrire dans les efforts de 
communication entourant l’AIFQ : 

7. Autres renseignements pertinents liés au projet

Section facultative 

Comment avez-vous entendu parler du présent appel à projets? 

Le présent formulaire doit être transmis par courriel, au plus tard le 2 octobre 2022 à 
23 h 59, à l’adresse suivante : direction.france@mri.gouv.qc.ca. 

mailto:direction.france@mri.gouv.qc.ca
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