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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. 

 
Titre du projet  Numéro du projet  

 
 
 

 

Thème cible :  

 
 
 

Partenaire québécois  Partenaire mexicain  

Nom de l’organisation : 

Nom et titre du coordonnateur :  

Adresse: 

 

Téléphone :  

Courriel : 

Nom de l’organisation : 

Nom et titre du coordonnateur :  

Adresse: 

 

Téléphone :  

Courriel : 

Résumé du projet (Contexte, objectifs, principales étapes de réalisations sur deux ans et échéances) 

 

 

Résultats concrets au terme du projet 

 

 

Prévisions financières 2015-2017 

 

 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie Organisme mexicain qui soutient le projet 
SOUTIEN DEMANDÉ  SOUTIEN OCTROYÉ SOUTIEN DEMANDÉ (SI CONNU) SOUTIEN OCTROYÉ 

2015-
2016 

$ $ MXN MXN 

2016-
2017 

$ $ MXN MXN 

Autres sources de financement prévues au projet (hors GTQM)  
Québec CAD Mexique (si connu) MXN 

 $  MXN 

 $  MXN 
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