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Fiche projet – 4e Appel à projets Québec-Maharashtra 

1. PROJET 

Titre du projet :  
Secteur d’activité :  

2. RESPONSABLES DU PROJET 

2.1. Coordonnateurs 

Coordonnateur du Québec Coordonnateur du Maharashtra 
  
Nom : Mme/M. Nom : Mme/M. 
Adresse : Adresse : 
  
Nom de l’établissement/organisme : Nom de l’établissement/organisme : 
  
Numéro, rue, appartement ou boîte postale : Numéro, rue, appartement ou boîte postale : 
  
Ville, État/Province, Pays : Ville, État/Province, Pays : 
  
Code postal : Code postal : 
Téléphone : Téléphone : 
Courriel : Courriel : 

2.2. Autres partenaires, s’il y a lieu 

Nom : Mme/M. Nom : Mme/M. 
Nationalité : Nationalité : 
Adresse : Adresse : 
  
Nom de l’établissement/organisme : Nom de l’établissement/organisme : 
  
Numéro, rue, appartement ou boîte postale : Numéro, rue, appartement ou boîte postale : 
  
Ville, État/Province, Pays : Ville, État/Province, Pays : 
  
Code postal : Code postal : 
Téléphone : Téléphone : 
Courriel : Courriel : 
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3. MISSION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT / ORGANISME 

 

 

 

 

 

4. PRÉSENTATION DU PROJET 

4.1. Résumé du projet  

*Joindre en annexe tous les documents utiles. 

 
 
 
 

4.2. Objectifs poursuivis 
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4.3. Apport spécifique du ou des partenaires du Maharashtra 

 
 
 
 
 

4.4. Plan de travail et dates de réalisation 

 
 
 
 

  



 

Direction Asie-Pacifique  Page 4 

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

 
 
 
 
 

4.6. Éléments de visibilité et de promotion du projet 

 
 
 
 
 

5. PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 

5.1. Contribution financière de votre établissement / organisation 

*Spécifier à quels postes budgétaires seront alloués ces fonds. 
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5.2. Autres sources de financement 

*Spécifier à quels postes budgétaires seront alloués ces fonds. 
 
 
 
 

6. SOUTIEN DU MRIF 

6.1. An 1 – 2016-2017 (maximum de 8 000 $) 

Indiquer de quelle façon les fonds du MRIF seront alloués. 
 
 
 
 
 

Montant total demandé au MRIF pour 2016-2017 :  

Montant total provenant d’autres sources de financement :  
Budget total du projet pour 2016-2017 :  

6.2. An 2 – 2017-2018 (maximum de 8 000 $) 

Indiquer de quelle façon les fonds du MRIF seront alloués. 
 

 

 

 

 

Montant total demandé au MRIF pour 2017-2018 :  
Montant total provenant d’autres sources de financement :  
Budget total du projet pour 2017-2018 :  
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