
Formulaire pour le dépôt d’un projet à la 
Commission permanente de coopération 

franco-québécoise (CPCFQ) 

APPEL À PROJETS GÉNÉRAL 

69e session 
Biennie 2023-2024 

Ce formulaire doit être rempli conjointement par les partenaires québécois et français. 

Se référer au Guide pour le dépôt d’un projet à la Commission permanente de coopération 
franco-québécoise (CPCFQ) pour remplir le présent formulaire. 

Clôture de l’appel à projets  
le 19 décembre 2022 (23 h 59 – heure du Québec) 
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FICHE SYNTHÈSE (1 page maximum) 

Titre du projet : 

Thème principal : No de projet1 : 69. 
Organisations responsables du projet 

Du côté québécois 

Région administrative : 

Du côté français 

Département et région : 

Présentation des partenaires (150 mots maximum) 

Description synthèse du projet (contexte, objectifs et activités prévues) (150 mots maximum) 

Budget octroyé par la CPCFQ (à remplir par l’administration)2 
Québec France 

Année financière Subvention octroyée Année financière Subvention 
octroyée 

2023-2024 $ 2023 € 
2024-2025 $ 2024 € 

1. À remplir par l’administration.
2. Année budgétaire au Québec : du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1; année budgétaire en France :
du 1er janvier au 31 décembre.

Organisation : Organisation :
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1. THÈMES CIBLES

Indiquez le thème principal du projet (un seul choix) : 

Économie et numérique (incluant l’économie sociale et solidaire) 
Transition écologique et environnement 
Culture et industries culturelles et créatives (ICC) (projets de coproduction, de    

  cocréation, de coédition et d’échange d’expertise) 
Éducation et sport (incluant la diffusion du savoir et la vulgarisation scientifique) 
Santé et solidarité (notamment, l’amélioration des services offerts, particulièrement les 

  personnes âgées, le vieillissement de la population, les approches préventives et la   
  résilience dans les systèmes de santé et les innovations technologiques et   
  organisationnelles) 

Justice et sécurité 
Autre, précisez :  

S’il y a lieu, indiquez le thème ou les autres thèmes ciblés et/ou transversaux touchés par votre 
projet (50 mots maximum): 

Répondez aux deux questions suivantes : 
Est-ce que votre projet a un objectif explicite ou partiel concernant l’égalité entre les femmes et 
les hommes?

Est-ce que votre projet prévoit la participation active et le leadership des femmes dans 
toutes les phases de réalisation du projet? 
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2. IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
2.1  Coordonnateurs de projet québécois et français

Coordonnateur de projet québécois Coordonnateur de projet français

Plus haute autorité administrative 
de l’organisation 

Plus haute autorité administrative 
de l’organisation 

Nom, prénom : 

Fonction :

Adresse complète : 

Téléphone :

Courriel : 

Nom, prénom : 

Fonction :

Adresse complète : 

Téléphone :

Courriel : 

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 
une association, une fédération ou un 
autre regroupement 
autre, précisez :  

Nature de l’organisation 
Votre organisation est : 

un établissement public (université, 
hôpital, etc., hors d'un organisme d’État)  
une entreprise culturelle
une association, une fédération ou un 
autre regroupement
autre, précisez :

Nom complet de l’organisation :

Nom, prénom : 

Fonction :

Nom complet de l’organisation :

Adresse complète : 

Téléphone :

Courriel : 
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Projets culturels 

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

Cochez la case ou les cases appropriées : 
ÉQUIPE QUÉBÉCOISE 

Cochez la case ou les cases appropriées : 
ÉQUIPE FRANÇAISE 

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, précisez : Veuillez joindre le document attestant 
ce soutien.

2.2 Participants au projet 

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

Participant de l’équipe québécoise 
Nom, prénom : 

Fonction :  

Courriel : 

Organisation :  

Responsabilité ou rôle dans le projet : 

Participant de l’équipe française 
Nom, prénom : 

Fonction :  

Courriel : 

Organisation :  

Responsabilité ou rôle dans le projet : 

Participant de l’équipe québécoise 
Nom, prénom : 

Fonction :  

Courriel : 

Organisation :  

Responsabilité ou rôle dans le projet : 

Participant de l’équipe française 
Nom, prénom : 

Fonction :  

Courriel : 

Organisation :  

Responsabilité ou rôle dans le projet : 

Votre organisme est reconnu ou 
soutenu par :

Votre organisme est reconnu 
ou soutenu par :

 le ministère de la Culture

autre, précisez :

l’Institut français

Le projet est-il soutenu par : 
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Participant de l’équipe québécoise 
Nom, prénom : 

Fonction : 

Courriel : 

Organisation : 

Responsabilité ou rôle dans le projet : 

Participant de l’équipe française 
Nom, prénom : 

Fonction : 

Courriel : 

Organisation : 

Responsabilité ou rôle dans le projet : 

3. PRÉSENTATION DU PROJET

3.1 Historique et qualité du partenariat (250 mots maximum) 

3.2 Contexte et enjeux entourant le projet (200 mots maximum) 
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3.3 Description du projet et objectifs (250 mots maximum) 

3.4 Résultats attendus (250 mots maximum) 

4. PLANIFICATION DU TRAVAIL

Votre projet se déroule sur : 

 un an 
 deux ans 
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Pour chaque année, précisez le calendrier des activités prévues (déplacements en France et au 
Québec, rencontres, colloques, etc.) 

Première année (250 mots maximum) 

Deuxième année (250 mots maximum) 
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5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES pour la partie québécoise 
An 1 – Période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 
Missions en France (calcul des forfaits) 
Nombre de participants A 
Indemnité pour le transport aérien (nombre de 
participants indiqué à la ligne A X 600 $) 

B $ 

Indemnité pour le premier et le dernier jour des 
missions en France (ligne A X 200 $) 

C $ 

Indemnité pour les allocations de séjour avec 
nuitées en France (ligne A X nombre de 
nuitées à l’hôtel (maximum 6) X 200 $) 

D $ 

Indemnité pour le transport terrestre en France, s’il 
y a lieu (ligne A X 150 $) 

E $ 

Autres activités 
Dépenses admissibles prévues pour les autres 
activités : 

F $ 

Indemnité pour les frais d’accueil du partenaire 
français (montant forfaitaire de 250 $ à inscrire dans 
la colonne de droite si un accueil est prévu) 

G $ 

Total de la subvention demandée pour 
l’année 2023-2024 (total des lignes B à G) 

H $ 

Revenus an 1 
Contribution financière demandée à la CPCFQ 
(maximum de 50 % du total du projet) 

H $ 

Apports du porteur de projet (fonds propres) I $ 

Autres revenus (précisez) J $ 

Total des revenus (H+I+J) K $ 
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An 2 – Période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 
Missions en France (calcul des forfaits) 
Nombre de participants A 
Indemnité pour le transport aérien (nombre de 
participants indiqué à la ligne A X 600 $) 

B $ 

Indemnité pour le premier et le dernier jour lors des 
missions en France (ligne A X 200 $) 

C $ 

Indemnité pour les allocations de séjour en France 
(ligne A X nombre de nuitées à l’hôtel (maximum 6) 
X 200 $) 

D $ 

Indemnité pour le transport terrestre en France 
(ligne A X 150 $) 

E $ 

Autres activités : 
Dépenses admissibles prévues pour les autres 
activités : 

F $ 

Indemnité pour les frais d’accueil du partenaire 
français (montant forfaitaire de 250 $ à inscrire dans 
la colonne de droite si un accueil est prévu)  

G  $ 

Total de la subvention demandée pour 
l’année 2024-2025 (total des lignes B à G) 

H $ 

Revenus an 1 
Contribution financière demandée à la CPCFQ 
(maximum de 50 % du total du projet) 

H $ 

Apports du porteur de projet (fonds propres) I $ 

Autres revenus (précisez) J $ 

Total des revenus (H+I+J) K $ 

Commentaires (100 mots maximum) : 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES pour la partie française 
An 1 – Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
Missions au Québec 
Nombre de participants A 
Billets d’avion B € 

C € 

Indemnité pour le transport intérieur au Québec D € 
Indemnité pour le déplacement intérieur en France E € 
Autres activités 
Dépenses admissibles prévues pour les autres 
activités : 

F € 

Total de la subvention demandée pour 
l’année 2023 (total des lignes B à F) 

H € 

Revenus an 1 
Contribution financière demandée à la CPCFQ 
(maximum de 50 % du total du projet) 

H € 

Apports du porteur de projet (fonds propres) I € 

Autres revenus (précisez) J € 

Total des revenus (H+I+J) K € 

Indemnité pour les allocations de séjour (per diem) 
avec nuitées au Québec 



12 69e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise 2023-2024
Appel à projets général – Formulaire de dépôt de projet 

An 2 – Période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 
Missions au Québec (calcul des forfaits) 
Nombre de participants A 
Billets d’avion B € 

Indemnité pour les allocations de séjour (per diem) 
avec nuitées au Québec 

€ 

Indemnité pour le transport intérieur au Québec D € 
Indemnité pour le transport intérieur en France E € 
Autres activités 
Dépenses admissibles prévues pour les autres 
activités : 

F € 

Total de la subvention demandée pour 
l’année 2024 (total des lignes B à F) 

H € 

Commentaires (100 mots maximum) : 

Revenus an 2 
Contribution financière demandée à la CPCFQ 
(maximum de 50 % du total du projet) 

H € 

Apports du porteur de projet (fonds propres) I € 

Autres revenus (précisez) J € 

Total des revenus (H+I+J) K € 
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6. COMMUNICATIONS ET VISIBILITÉ (250 mots maximum)
Décrivez les activités et les outils de communication utilisés pour mettre en valeur les résultats et 
les retombées du projet. 

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS LIÉS AU PROJET (FACULTATIF) (100 mots maximum)



8. DOSSIER DE CANDIDATURE ET SUIVIS ADMINISTRATIFS

Le dossier de candidature doit : 

• être monté conjointement par les coordonnateurs québécois et français;
• être transmis aux deux adresses courriel mentionnées en fin de document;
• porter l’objet du message : « Dépôt projet 69e CPCFQ/Appel à projets général ».

Date limite du dépôt du dossier de candidature : 

19 décembre 2022 (23 h 59 – heure du Québec) 

Pour tout renseignement relatif à l’appel à projets (y compris des clarifications sur le dossier de 
candidature), ainsi que pour le dépôt de dossier, s’adresser à : 

Pour l’équipe québécoise 
Ministère des Relations internationales

et de la Francophonie 
Direction France 

apquebecfrance@ mri.gouv.qc.ca 

Pour l’équipe française 

scac-coop.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr 

Consulat général de France à Québec
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