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1er Appel à projets Coopération Québec-Kyoto 
Fiche projet

1. Projet

Nom du projet :

Secteur d'activité :

2. Responsables du projet

2.1. Coordonnateur du Québec

Nom et prénom : Titre :

Organisation :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

2.2. Coordonnateur de Kyoto

Nom et prénom : Titre :

Organisation :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

2.3. Autres partenaires s'il y a lieu

Nom et prénom : Titre :

Organisation :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Nom et prénom : Titre :

Organisation :

Adresse :

Téléphone : Courriel :
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3. Mission de votre établissement ou organisme

4. Présentation du projet

4.1. Résumé

*Joindre en annexe tous les documents utiles.

4.2. Objectifs

4.3. Apport spécifique du ou des partenaires de Kyoto
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4.4. Plan de travail et dates de réalisation

Activité Date

4.5. Résultats attendus (produits, retombées pour les partenaires, création d’un projet récurrent, etc.)

4.6. Éléments de visibilité et de promotion du projet
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5. Planification budgétaire

5.1. Contribution financière de votre établissement ou organisation

Spécifier à quels postes budgétaires seront alloués ces fonds.

Type de dépense Montant

5.2. Autres sources de financement

Spécifier à quels postes budgétaires seront alloués ces fonds.

Source de financement Montant

6. Soutien du MRIF (2017-2018, maximum de 7 000 $)

Indiquer de quelle façon les fonds du MRIF seront utilisés.

Montant total demandé au MRIF pour 2017-2018

Montant total provenant d'autres sources de financement

Budget total pour 2017-2018
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7. Approbation finale et transmission du formulaire

Clôture et date limite de réception : 12 mai 2017 
  
Le coordonnateur québécois du projet doit faire parvenir les documents au ministère des Relations internationales et de la Francophonie à : 
  
Jessie Lépine-Malone 
Responsable des coopérations 
Direction Asie-Pacifique 
Ministère des Relations internationaleset de la Francophonie 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
jessie.lepine-malone@mri.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 649-2400, poste 57858

Nom : Prénom :

Titre :

Signature Date
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