Coopération Québec-Cuba 2018-2019
RAPPORT SYNTHÈSE
Présentation du projet *
Titre du projet

Numéro du projet
[Réservé au MRIF]

Secteur

Partenaires au projet
Coordonnateur québécois

Collaborateur cubain

Nom :

Nom :

Titre :

Titre :

Nom de l’organisation :

Nom de l’organisation :

Coordonnées :

Coordonnées :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

Autres partenaires (s’il y a lieu)
Au Québec

À Cuba

Nom :

Nom :

Titre :

Titre :

Nom de l’organisation :

Nom de l’organisation :

Coordonnées :

Coordonnées :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

Résultats atteints et incidence sur le développement des liens entre le Québec et Cuba.
En vous référant aux objectifs poursuivis lors du dépôt de votre projet, résumez les activités réalisées (en précisant les dates) et les
résultats obtenus.
[Joindre en annexe tous documents jugés pertinents tels que programmes, présentations, photos, etc.]

*

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’en faciliter la lecture.
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Décrivez les difficultés rencontrées (prévues ou non) ainsi que les changements ayant dû être apportés en cours de réalisation du
projet.
[Spécifiez, si possible, les moyens mis de l’avant pour assurer l’achèvement de votre projet.]

Visibilité
Faites valoir comment a été assurée la mise en valeur des résultats du projet et la contribution du gouvernement du Québec

Qualité de la relation de partenariat
Rendez compte de la relation établie avec vos partenaires en précisant en quoi l’expertise de chacun a contribué à l’avancement du
projet.
[L'implication de l'ensemble des intervenants était-elle équitable?]

Entrevoyez-vous une continuité à vos collaborations? Auquel cas, expliquez vos intentions à cet égard.
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Bilan budgétaire *
Recettes

Dépenses

Provenance

Montant

Poste de dépense

Montant

Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec

Total :

Total :

0.00 $

0.00 $

* Si vous avez un bilan budgétaire sous un autre format, vous pouvez le joindre à ce formulaire et ne pas remplir cette section.
Expliquez, le cas échéant, la différence entre les revenus et les dépenses.
[Comme le stipule la lettre d’entente, l’organisme a l’obligation de rembourser le MRIF tout montant excédentaire de la subvention n’ayant pu
servir à la réalisation du projet.]

Engagement
Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont complètes et exactes.
.

Signature

Date

.

Soumission du rapport synthèse
Ce rapport ainsi que tous les documents jugés utiles s’y rapportant doivent être transmis par courriel à
l’adresse CoopQuebecCuba@mri.gouv.qc.ca
Pour toute question relative au dépôt du rapport final, vous pouvez communiquer avec :
Rosemary De Lair-Blais
Conseillère au pupitre Cuba, Haïti et Antilles
Direction Amérique latine et Antilles
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Téléphone : 418 649-2400, poste 57072
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