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APPEL À PROJETS 
COOPÉRATION QUÉBEC-ROYAUME DU MAROC 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

1. PRÉSENTATION DU PROJET 

Titre du projet : 

Le ou les secteurs ciblés :   

2. PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET ET ORGANISME QUÉBÉCOIS DEMANDEUR 

Nom : Prénom : 

Titre : 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel :  

Description et mandat de l’organisme : 

 

 

 

 

 

 3. PARTENAIRE MAROCAIN RESPONSABLE DU PROJET  

Nom : Prénom : 

Titre : 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Description et mandat de l’organisme : 
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4. AUTRE PARTENAIRE, S’IL Y A LIEU

Nom : Prénom : 

Titre : 

Organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Description et mandat de l’organisme : 

5. RÉSUMÉ DU PROJET (PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET OBJECTIF PRINCIPAL)

6. DESCRIPTION DU PROJET (ENJEUX, OBJECTIFS SECONDAIRES ET ASPECT NOVATEUR)
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7. EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES AU MAROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. APPORT SPÉCIFIQUE DU OU DES PARTENAIRES MAROCAINS 
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9. CALENDRIER ET PLAN DE TRAVAIL (Y COMPRIS LES DATES DE RÉALISATION DU PROJET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. RÉSULTATS ET RETOMBÉES ATTENDUS (LES EFFETS STRUCTURANTS POUR LE OU LES SECTEURS 
CIBLÉS)  
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 11. ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ ET DE PROMOTION DE LA COOPÉRATION ENTRE LE QUÉBEC ET LE ROYAUME 
DU MAROC 
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12. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET SOURCES DE FINANCEMENT

Présentez les prévisions de dépenses du projet par poste budgétaire. Précisez la somme demandée au Gouvernement du Québec, 
ainsi que les dépenses prises en charge par votre organisme ou provenant d’autres partenaires. 
Notez que le soutien financier demandé au Gouvernement du Québec doit être conforme aux dépenses admissibles inscrites dans 
le document Critères et modalités de soutien des projets. 
Rappel : le soutien financier demandé au Gouvernement du Québec ne peut excéder 7 000 $ et doit représenter un 
maximum de 50 % du budget total du projet. 

* Si vous bénéficiez d’un financement extérieur (partenaires québécois, marocains ou autres partenaires), veuillez en préciser la
source et le montant.

Source Montant ($) 

Type de dépense 

Montant demandé/pris en charge  
Gouvernement 

du Québec Votre organisme 

TOTAL 

Montant total ($) Autres partenaires* 
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13. ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Le présent formulaire d’inscription doit être accompagné des documents suivants pour le dépôt du dossier de demande de 
financement :  

• le formulaire d’inscription dûment rempli; 
• une preuve de la capacité de financement autonome; 
• le curriculum vitæ ou la description de l’expérience professionnelle pertinente des coordonnateurs québécois et marocain; 
• tout autre document utile (ex. : la description de l’expertise professionnelle de l’organisme québécois et du partenaire 

marocain). 
 
Le dossier de demande de financement doit être transmis par courriel à l’adresse nemer.ramadan@mri.gouv.qc.ca au plus tard le 
6 février 2018, à 23 h 59. 
 
Aucun dossier reçu après cette date ne sera considéré. 
 
Pour toute question relative au dépôt du dossier de demande de financement ou au processus de sélection, vous pouvez 
communiquer avec :  
 
Nemer Ramadan 
Chef du pupitre Maghreb et péninsule arabique 
Direction Afrique et Moyen-Orient 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2400, poste 57078 
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