
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie – Solidarité internationale 1 

Le Guide de présentation des projets est disponible sur le site Web du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) pour vous aider à remplir le formulaire. Vous devez respecter les limites de mots indiquées à 
chaque question. Il est suggéré d’annexer toute information additionnelle jugée nécessaire pour appuyer votre 
proposition. 

1. Présentation sommaire du projet

Titre du projet 

Organisme 

Partenaire local 

Localisation du projet 
(pays, région, 
ville/village/commune) 

(Si plusieurs régions sont ciblées, indiquez si les activités se dérouleront de façon majoritaire dans 
l’une d’entre elles ou si elles seront couvertes de façon uniforme.) 

Durée Nombre de mois : Date de début (approx.) : Date de fin (approx.) : 

Secteur 

Objectifs de  
développement durable 

Population visée  
(directe et indirecte) 

Résumé du projet  
(max. de 150 mots) 

Résultats immédiats 
attendus 

Programme québécois de développement international (PQDI)
Formulaire de présentation de projets 2020-2021

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/PQDI


Financement demandé 

Budget total du projet 

Partenaire ou partenaires 
financier

Indiquez si le financement 
est confirmé ou non  Oui Non 

2. Partenaires

Partenaire local 

Nom de l’organisme local 

Adresse complète 

Site Web 

Date d’incorporation 

Principaux objectifs 
de l’organisme 

Secteur ou secteurs 
d’intervention

Revenu annuel 

Nombre d’employé(e)s Nombre de bénévoles 

Responsable du projet 

Titre 

Courriel 

Téléphone 

2 
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Organisme demandeur 

Nom officiel de l’organisme 

Adresse complète 

Site Web 

Numéro au Registraire des 
entreprises du Québec  

Principaux objectifs 
de l’organisme  

Secteur ou secteurs 
d’intervention

Date d’incorporation 

Revenu annuel 

Nombre d’employé(e)s Nombre de bénévoles 

Responsable du projet 

Titre 

Courriel 

Téléphone 
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3. Détermination des besoins et élaboration du projet

Maximum 750 mots 

3.1. Présentez le contexte, les enjeux et les besoins qui ont mené à l’élaboration du projet. Indiquez en quoi les 
retombées du projet permettent d’améliorer les conditions de vie et la situation des femmes et des hommes. 
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Maximum 750 mots 

3.2. Définissez de quelles façons la ou les populations visées et votre partenaire local ont participé à la détermination 
des besoins et à l’élaboration du projet. Indiquez si les femmes ont participé à l’établissement de ceux-ci. Précisez 
comment ce projet reflète les besoins et les priorités des femmes et des hommes.  
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3.3. S’agit-il d’une phase subséquente d’un projet soutenu par le PQDI? Oui Non 

Si oui, joindre un rapport préliminaire et/ou une évaluation de la première phase. 

3.4. Si vous avez répondu oui à cette question, démontrez la pertinence de l’intervention proposée par rapport à la 
phase précédente. Résumez brièvement les résultats préliminaires atteints jusqu’ici et les leçons apprises. 

Maximum 500 mots 
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Si oui, joindre en annexe le modèle logique, le cadre de mesure de rendement, le budget et tout autre document d’appui 
de l’initiative déjà financée. 

3.5. S’agit-il d’un projet lié à une initiative soutenue par un autre bailleur  
de fonds ou soumise à celui-ci, tel qu’Affaires mondiales Canada (AMC)? 

Oui Non 

3.6. Si vous avez répondu oui à cette question, démontrez la nécessité d’obtenir un financement additionnel et la valeur 
ajoutée de l’intervention proposée par rapport aux activités actuellement soutenues financièrement par un autre 
bailleur de fonds. Précisez comment le présent projet sera complémentaire des activités déjà financées et, s’il y a 
lieu, comment il s’inscrit dans une programmation plus vaste de votre organisme. 

Maximum 500 mots 
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4. Nature du partenariat

Partenaire local 

4.1. Présentez tout renseignement démontrant la capacité organisationnelle du partenaire local à réaliser le projet. Il 
peut s’agir de sa capacité en matière de ressources humaines, de compétences techniques, de membres, de 
couverture territoriale, de politiques, de lignes directrices ou de plans pertinents (sectoriels ou relatifs à l’égalité 
entre les femmes et les hommes), etc. Indiquez comment le partenaire local intègre l’égalité femmes-hommes au 
sein de son organisation. 

Joindre l’organigramme de l’organisme en annexe et tout autre document approprié, s’il y a lieu. 

Maximum 350 mots 



Ministère des Relations internationales et de la Francophonie – Solidarité internationale 9 

4.2. Démontrez l’enracinement du partenaire dans la communauté. Présentez l’ancrage local du partenaire et comment 
celui-ci est une partie prenante du développement et de l’amélioration du tissu social. Indiquez si le partenaire 
collabore avec d’autres organisations locales.  

Maximum 350 mots 
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Expérience de l’organisme demandeur 

4.3. Présentez tout renseignement démontrant la capacité organisationnelle de votre organisme à réaliser le projet. Il 
peut s’agir de renseignements sur sa structure, l’expertise de son personnel ou de ses coopérants volontaires, ses 
politiques internes, lignes directrices ou plans pertinents (sectoriels ou relatifs à l’égalité femmes-hommes), les 
membres de son réseau, sa gestion des risques, etc. Indiquez comment votre organisation intègre l’égalité 
femmes-hommes. 

Joindre l’organigramme de l’organisme en annexe et tout autre document approprié, s’il y a lieu. 

Maximum 350 mots 

4.4. Oui Non 

4.5. Oui Non 

4.6. 

L’organisme a-t-il déjà travaillé dans le pays ou la région ciblés par le projet? 

L’organisme a-t-il déjà travaillé dans le secteur ciblé par le projet?  

L’organisme a-t-il déjà travaillé avec le partenaire du projet proposé?  Oui Non 
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Maximum 750 mots 

4.7. Résumez vos principales initiatives réalisées dans le pays ou la région, dans le secteur et/ou avec le 
partenaire au cours des cinq dernières années, en mentionnant la durée, la population visée, le financement 
accordé, les principaux résultats atteints et les leçons apprises relativement au projet proposé. 
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Collaboration entre les partenaires 

4.8. Décrivez la collaboration établie entre votre organisme et le partenaire local. Présentez la façon dont cette relation 
s’est développée, depuis quand elle dure, la vision commune recherchée et le résultat ultime attendu, votre façon 
de travailler ensemble, etc. S’il s’agit d’une nouvelle collaboration, présentez les objectifs poursuivis avec ce 
nouveau partenaire et comment le projet soumis pourrait contribuer à leur atteinte.  

Joindre en annexe tout document de programmation ou de stratégie conçu par votre organisme et le partenaire local, 
s’il y a lieu. 

Maximum 400 mots
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Maximum 350 mots 

Autres partenaires 

4.9. S’il y a lieu, précisez les rôles et l’apport des autres organisations (partenaires), coopérants volontaires ou 
spécialistes québécois associés au projet. 

Définition des rôles et des responsabilités 

4.10. Décrivez les rôles et les responsabilités de chacun des partenaires dans la réalisation du projet (évaluation des 
besoins, mise en œuvre, suivi et évaluation, gestion financière, gestion des risques, etc.). 

Annexez le protocole de collaboration ou la lettre d’entente, s’il y a lieu. 

Maximum 350 mots 
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5. Description détaillée du projet

Tous les organismes doivent présenter leur projet selon le gabarit Modèle logique disponible sous Outils et gabarit de la 
page La gestion axée sur les résultats du site du gouvernement du Canada :

Copier-coller le lien ci-dessous dans  le navigateur Google Chrome, Firefox ou Edge. Ne pas ouvrir avec Explorer 11 
et version antérieure. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-
gestion_axee_resultats.aspx?lang=fra

Si un autre modèle est utilisé, veuillez communiquer avec la responsable du programme aux coordonnées indiquées à la 
section 11 pour vous assurer que qu’il est recevable.  

Le cadre de mesure de rendement n’est pas obligatoire.  
Prière d’utiliser le gabarit de calendrier (aussi joint au courriel d’appel à projets). 
Vous pouvez également vous référer aux ressources rendues disponibles par l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale, dont le Guide pour l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes au 
cycle de programmes du Comité québécois femmes et développement, au www.aqoci.qc.ca. 

Outils et documents obligatoires pour présenter le projet 

Joindre obligatoirement : 

 Modèle logique*  Registre des risques  Calendrier des activités 

*Attention : le modèle logique ne doit pas dépasser deux pages et le calendrier ne doit pas dépasser quatre pages.

Assurez-vous également que l’ensemble des éléments suivants est couvert :
1. Résultats prévisibles et mesurables, notamment les résultats immédiats et intermédiaires;
2. Activités;
3. Populations visées (directes et indirectes).

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats.aspx?lang=fra
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/Calendrier_PQDI_2020-2021.xlsx
https://www.aqoci.qc.ca/
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Activités prévues 

5.1. Expliquez comment et pourquoi les activités prévues mèneront, selon vous, aux résultats visés. Les explications 
peuvent être basées sur la connaissance et l’expérience de votre organisme sur le territoire et dans le secteur visé, 
des recherches, des évaluations ou des leçons apprises d’une phase précédente du projet. Des activités de 
formation des ressources humaines et de renforcement des capacités du partenaire local et de la population visée 
doivent être prévues dans le projet.  

Annexez tout document appuyant la faisabilité du projet (p. ex., étude de marché ou de faisabilité). 

Maximum 500 mots 
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5.2. Indiquez comment les activités prévues dans le projet favorisent l’égalité femmes-hommes. Précisez si des 
activités sont prévues pour sensibiliser et accompagner les hommes afin de changer leurs attitudes, 
comportements, etc. Décrivez comment les activités offrent les mêmes chances de participation aux femmes et 
comment les besoins et les contraintes des femmes sont pris en compte.  

Maximum 500 mots 
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5.4. Si votre projet a des répercussions environnementales, précisez les mesures mises en place pour les réduire. Il 
peut s’agir, par exemple, de mesures sur le plan de la gestion des matières résiduelles, d’efficacité énergétique, 
de réduction de la consommation d’eau, etc.  

Maximum 500 mots 

5.3. Les principes de « Participation et engagement » et d’« Équité et solidarité sociales » sont à la base de tous les 
projets du PQDI. Si votre projet prend en compte d’autres principes de développement durable, sélectionnez-les 
parmi les suivants : 

Référez-vous au besoin à la définition des principes de la Loi sur le développement durable du gouvernement du Québec au 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf. 
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6. Pérennité du projet

6.1. Indiquez si le projet s’inscrit dans une programmation à plus long terme de votre organisme dans le pays, le secteur 
visé ou avec le partenaire local. Le cas échéant, décrivez brièvement les résultats recherchés et la période sur 
laquelle la programmation s’échelonne. 

Joindre en annexe tout document présentant la programmation ou la stratégie pays ou sectorielle de votre organisme, s’il y a lieu. 

Maximum 500 mots 

6.2. Expliquez comment la poursuite des activités sera assurée à la fin du projet. Précisez entre autres : 

- qui prendra en charge leur coordination (le partenaire local, les institutions gouvernementales qui adhéreront
au projet, votre organisme par l’entremise d’une phase subséquente, une autre organisation non
gouvernementale, etc.);

- les mesures prévues pour assurer la gestion et le financement des dépenses récurrentes à la fin du projet, s’il
y a lieu (p. ex., pour la gestion d’activités génératrices de revenus, le maintien d’infrastructures ou l’offre de
services de santé);

- l’échéancier envisagé pour parvenir à la prise en charge locale complète des activités.
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Joindre toute lettre d’appui et toutes données disponibles sur la pérennité et la rentabilité à long terme des activités du 
projet, notamment pour les activités génératrices de revenus (études de faisabilité, études de marché, prix des services 
prévus, données sur le pouvoir d’achat de la population visée, etc.). 

Maximum 750 mots 
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6.3. Si votre projet se déroule en contexte de conflit, dans un camp de réfugiés ou dans un endroit où une catastrophe 
naturelle a eu lieu récemment, précisez comment il répond au développement des collectivités à long terme et ne 
constitue pas une réponse humanitaire. 

Maximum 500 mots 
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7. Connaissance du milieu d’intervention

7.1. Expliquez comment les lois et les règlements du pays balisent l’intervention projetée, de même que les orientations 
gouvernementales (nationales ou locales) pour le secteur du projet. 

Maximum 500 mots 
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7.2. Indiquez l’action des acteurs de développement (notamment les organisations non gouvernementales étrangères 
et les organisations internationales) situés dans la zone du projet, particulièrement ceux travaillant dans le même 
secteur d’intervention et précisez en quoi le projet est complémentaire de l’action des autres acteurs du milieu. 

Maximum 350 mots 

8. Sécurité

8.1. Décrivez comment votre organisme fait le suivi de la situation sociopolitique dans le pays ou la ou les régions où 
se déroule le projet. 

Maximum 350 mots 
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8.2. Est-ce que le projet prévoit l’envoi de coopérants volontaires, des missions d’échanges 
d’expertises, des visites terrain de suivi et évaluation ou d’autres activités incluant 
un déplacement sur le terrain?  

Oui Non 

Si vous avez répondu oui, veuillez répondre aux questions suivantes : 

8.2.1. Est-ce que les personnes se déplaçant à l’étranger ont reçu des formations prédépart? Oui Non 

8.2.2. Est-ce que les formations prédépart incluent un volet relatif à la sécurité? Oui Non 

8.2.3. Est-ce que votre OCI a un guide de sécurité pour vos projets dans les pays à l’étranger? Oui Non 

8.2.4. Le guide de sécurité est-il transmis à toutes les personnes se déplaçant à l’étranger? Oui Non 

8.2.5. Est-ce que votre organisation a une personne-ressource au Québec disponible 24 h/24 
lorsque les personnes sont à l’étranger? 

Oui Non 

8.2.6. Est-ce que votre organisation a les capacités de répondre à toute urgence 
vécue à l’étranger? 

Oui Non 

8.2.7. Indiquez toute information complémentaire ou additionnelle sur les procédures de sécurité mises en place par votre 
organisation. 

Maximum 500 mots 
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8.3. Précisez le statut, le mandat, la fréquence et la durée des séjours. 

Maximum 350 mots 

8.4. Oui Non La région visée par votre projet fait-elle l’objet d’un avis d’AMC conseillant 
d’éviter tout voyage non essentiel ? 

Si vous avez répondu oui à cette question, le Ministère procédera à l’analyse de la documentation de votre 
organisme relative à la sécurité. Les documents suivants doivent être remis lors du dépôt de la 
proposition : guides de sécurité, plans d’urgence, politiques de sécurité, formation prédépart, assurances et 
autres.  

Si le niveau de sécurité venait à changer durant la mise en œuvre d’un projet soutenu, ces documents vous 
seraient immédiatement demandés.  

9. Budget

Joindre obligatoirement : 

 Budget pro forma (format Excel) 

Assurez-vous que le budget est dûment présenté selon les indications du Guide de présentation des projets. 

Vous pouvez joindre un budget détaillé pour appuyer la faisabilité du projet. Utilisez l’onglet « Détails budget activités » 
proposé dans le document « Budget pro forma.xls » au besoin. 

Montage financier du projet 

Veuillez détailler la contribution de tous les partenaires financiers du projet, en dollars canadiens, à savoir : 

 la subvention demandée au Ministère;
 la contribution directe de votre organisme de coopération internationale (de ses fonds propres ou des contributions en

biens et en services);
 la contribution d’AMC ou d’autres partenaires financiers, s’il y a lieu.
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Le financement cumulatif du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada accordé à un projet 
ne peut excéder 90 % du coût total du projet. 

Financement Description $ % 

PQDI 

AMC 

Autres partenaires 

OCI 

Budget total du projet 

9.1. Précisez le montant de la contribution de votre organisme au projet et la provenance de celui-ci. S’il s’agit d’une 
contribution en biens et en services (envoi de spécialistes, de volontaires, de matériel ou autres), détaillez comment 
elle a été estimée. 

Exemple : 1 conseiller volontaire en égalité entre les femmes et les hommes 
500 $/semaine x 26 semaines = 13 000 $ 

1 conteneur de matériel médical : 25 000 $ (joindre la liste la plus détaillée possible du matériel et sa 
valeur estimée) 

Prêt de salle de formation : 200 $/salle x 4 ateliers = 800 $ 

La contribution en biens et en services de l’OCI doit être présentée dans la colonne prévue à cet effet du document 
« PQDI 2020-2021_Budget pro forma ». 



26 

10. Documents à joindre pour le traitement de la proposition d’un projet

10.2. Documents officiels 

L’organisme a-t-il présenté un projet dans le cadre du PQDI au cours des 
trois dernières années et avait-il été jugé admissible au programme? Oui Non 

S’il s’agit d’une première présentation de projet, l’organisme a-t-il reçu un  
courriel de la responsable du PQDI confirmant son admissibilité au programme 
au cours de la dernière année?  Oui Non 

10.2.1. Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, joindre : 

 le plus récent rapport financier ayant fait l’objet d’un rapport d’un(e) expert(e)-comptable autorisé(e) (ou ceux des
années suivant votre dernière proposition de projet);

 le plus récent rapport d’activité (ou ceux des années suivant votre dernière proposition de projet);
 la liste des membres du conseil d’administration, les lettres patentes et les règlements généraux si des changements

ont été apportés à ces documents.

10.1. Documents de présentation du projet 

1. Formulaire rempli;
2. Modèle logique;
3. Calendrier des activités;
5. Registre des risques;
6. Budget pro forma fourni (en format Excel);
7. Déclaration de non-corruption;
8. Documentation relative à la sécurité (guides de sécurité, plans d’urgence, politiques de sécurité, formation

prédépart, assurances et autres) si votre projet se déroule dans une région visée par un avis
d’AMC conseillant d’éviter tout voyage non essentiel;

9. Documentation en matière de harcèlement, d’inconduites, d’agressions ou de violence sexuelle (politique,
code d’éthique, formation, canaux de communication, sanctions prévues et autres);

10. Règlements internes et attestation juridique de l’organisme partenaire local;
11. Documents d’appui des partenaires financiers, s’il y a lieu;
12. Tout autre document d’appui au projet (lettre d’appui, protocole de collaboration entre les partenaires, étude

de marché, etc.);
13. Rapport final ou évaluation de la phase précédente, s’il s’agit d’une phase subséquente d’un projet;
14. Modèle logique, cadre de mesure de rendement et budget, s’il s’agit d’un projet lié à une initiative soutenue

par un autre bailleur de fonds tel qu’AMC.

La personne responsable du PQDI s’assurera que nous disposons des autres documents essentiels au traitement de 
votre demande.  

10.2.2. Si vous avez répondu non à l’une ou l’autre de ces questions, joindre : 

 les lettres patentes de l’organisme;
 les règlements généraux;
 la liste des membres du conseil d’administration;
 les trois derniers rapports financiers ayant fait l’objet d’un rapport d’une ou d’un expert-comptable autorisé;
 les trois derniers rapports d’activité.

La responsable du PQDI communiquera avec vous pour confirmer votre admissibilité au PQDI. 

11. Envoi de la proposition

Veuillez transmettre par courriel le formulaire dûment rempli et les documents d’appui à depot-pqdi@mri.gouv.qc.ca 
avant le jeudi 9 avril 2020 à midi.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PQDI, vous pouvez joindre Marie-Josée Blais, responsable du 
programme, par téléphone au 418 649-2400 ou par courriel à marie-josee.blais@mrif.gouv.qc.ca.

mailto:marie-josee.blais@mrif.gouv.qc.ca
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	5.3. Présentez tout renseignement démontrant la capacité organisationnelle de votre organisme à réaliser le projet et à en assurer la pérennité. Il peut s’agir de renseignements sur sa structure, l’expertise de son personnel ou de ses coopérants volon...
	5.4. L’organisme a-t-il déjà travaillé dans le pays ou la région ciblés par le projet?   Oui  Non
	5.5. Résumez vos principales initiatives réalisées dans le pays ou la région dans les cinq dernières années, en mentionnant la durée, la population visée, le financement accordé, les principaux résultats atteints et les leçons apprises en lien avec le...
	5.6. L’organisme a-t-il déjà travaillé dans le secteur ciblé par le projet?   Oui  Non
	5.7. Décrivez brièvement vos principales initiatives réalisées dans le secteur dans les cinq dernières années, si elles sont différentes de celles précédemment présentées, en mentionnant la durée, la population visée, le financement accordé, les princ...
	5.8. Les deux organismes ont-ils déjà travaillé conjointement?   Oui  Non
	5.9. Résumez vos principales initiatives réalisées avec le partenaire au cours des cinq dernières années, si elles n’ont pas été précédemment présentées.
	5.10. Décrivez la collaboration établie entre votre organisme et le partenaire local. Présentez la façon dont cette relation s’est développée, depuis quand elle dure, la vision commune recherchée et le résultat ultime attendu, votre façon de travaille...
	5.11. S’il y a lieu, précisez les rôles et l’apport des autres organisations (partenaires), coopérants volontaires ou spécialistes québécois associés au projet.
	5.12. Décrivez les rôles et les responsabilités de chacun des partenaires dans la réalisation du projet (évaluation des besoins, mise en œuvre, suivi et évaluation, gestion financière, gestion des risques, etc.).
	6. Description détaillée du projet
	6.1. Expliquez comment les activités prévues au projet mèneront, selon vous, aux résultats escomptés et pourquoi vous croyez qu’elles sont les plus efficaces pour y arriver. Les explications peuvent être basées sur la connaissance et l’expérience de v...
	6.2. Indiquez comment les activités prévues au projet favorisent l’égalité femmes-hommes. Précisez si des activités sont prévues pour sensibiliser et accompagner les hommes afin de changer leurs attitudes, comportements, etc. Décrivez comment les acti...
	6.3. Décrivez quels sont les principes de développement durable pris en compte en cours d’élaboration du projet.
	6.4. Précisez les mesures de suivi et d’évaluation prévues en cours de projet (élaboration du plan de mise en œuvre; rapport mensuel, trimestriel ou annuel; nombre de missions de suivi sur le terrain et d’évaluation; audit financier, etc.). Donnez une...
	7. Connaissance du milieu d’intervention
	7.1. Expliquez comment les lois et règlements du pays balisent l’intervention projetée, de même que les orientations gouvernementales (nationales ou locales) pour le secteur du projet.
	7.2. Indiquez l’action des acteurs de développement (notamment les organisations non gouvernementales étrangères et les organisations internationales) situés dans la zone du projet, particulièrement ceux œuvrant dans le même secteur d’intervention.
	7.3. Précisez en quoi le projet proposé correspond aux actions publiques et complémentaires à celles des autres acteurs du milieu.
	8. Sécurité
	8.1. Décrivez comment votre organisme fait le suivi de la situation sociopolitique dans le pays ou la ou les régions où se déroule le projet.
	8.2. Est-ce que le projet prévoit l’envoi de coopérants volontaires, des missions d’échanges  d’expertises, des visites terrain de suivi et évaluation ou d’autres activités incluant  un déplacement sur le terrain?   Oui  Non
	8.2.1. Est-ce que les personnes se déplaçant à l’étranger ont reçu des formations prédépart?   Oui  Non
	8.2.2. Est-ce que les formations prédépart incluent un volet relatif à la sécurité?  Oui  Non
	8.2.3. Est-ce que votre OCI a un guide de sécurité pour vos projets dans les pays à l’étranger?   Oui  Non
	8.2.4. Le guide de sécurité est-il transmis à toutes les personnes se déplaçant à l’étranger?   Oui  Non
	8.2.5. Est-ce que votre organisation a une personne-ressource au Québec disponible 24 h/24  lorsque les personnes sont à l’étranger?   Oui  Non
	8.2.6. Est-ce que votre organisation a les capacités de répondre à toute urgence  vécue à l’étranger?   Oui  Non
	8.2.7. Indiquez toute information complémentaire ou additionnelle sur les procédures de sécurité mises en place par votre organisation.
	8.3. Précisez le statut, le mandat, la fréquence et la durée des séjours.
	8.4. La région visée par votre projet fait-elle l’objet d’un avis d’Affaires mondiales Canada conseillant d’éviter tout voyage non essentiel?  Oui  Non
	9. Budget
	9.1. Précisez le montant de la contribution de votre organisme au projet et la provenance de celui-ci. S’il s’agit d’une contribution en biens et services (envoi de spécialistes, de volontaires, de matériel ou autres), détaillez comment elle a été est...
	10. Documents à joindre pour le traitement de la proposition d’un projet
	10.1. Documents de présentation du projet
	10.2. Documents officiels
	L’organisme a-t-il présenté un projet dans le cadre du PQDI au cours des  trois dernières années et avait-il été jugé admissible au programme?   Oui  Non
	S’il s’agit d’une première présentation de projet, l’organisme a-t-il reçu un  courriel de la responsable du PQDI confirmant son admissibilité au programme  au cours de la dernière année?    Oui  Non
	10.2.1. Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, joindre :
	10.2.2. Si vous avez répondu non à l’une ou l’autre de ces questions, joindre :
	11. Envoi de la proposition
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