COMMISSION MIXTE FRANCE-CANADA POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ET LES PROVINCES
ATLANTIQUES CANADIENNES
FORMULAIRE POUR LE DÉPÔT D’UN PROJET AU TITRE DE L’ANNÉE

2020

Sous-comité(s) :

☐ Développement économique et durable
☐ Enjeux de société (éducation, jeunesse, culture, sport, santé)
☐ Environnement et sciences
☐ Sécurité

Titre du projet :

Information sur le demandeur
Nom légal du
demandeur :
Adresse postale :
Personneressource :
Téléphone :
Adresse courriel :

Financement demandé à la coopération régionale :

1

$
€

Résumé du projet
Date prévue de début du projet :

Date prévue de fin du projet :

Bref aperçu du projet (max. 250 mots)

Contexte
Préciser le contexte qui justifie la mise en place de ce projet.
Préciser les caractéristiques du secteur dans lequel ce projet intervient.
Présenter les publics cibles qui bénéficieraient des retombées du projet.
Préciser les actions déjà menées.

2

Description détaillée du projet
Veuillez décrire le projet en détail.
Présenter un aperçu des activités à réaliser en précisant les éléments suivants, le cas échéant :
 l’objectif global de développement auquel le projet entend contribuer
 les résultats attendus (immédiats et à long terme)
 les rôles et responsabilités des participants
 le temps nécessaire et les dates importantes
 les procédures et méthodes à utiliser
 les stratégies d’atténuation des risques, s’il y a lieu
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Participants
Veuillez décrire les partenaires de ce projet en incluant à la fois les partenaires dans la mise en
œuvre du projet et les partenaires financiers.
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Budget
Veuillez remplir les tableaux suivants en indiquant chaque dépense et chaque source de financement
prévues. Indiquer si le financement est confirmé en insérant un « oui » ou « non », le cas échéant.
Coûts du projet

Catégorie de dépenses

Montant

Dev
ise
$C
DN
/
€E
UR

Coût total du projet :

Financement du projet
Source

Montant

Financement total du projet :

5

Devis
e
$CDN / €EUR

Confirmé
Oui / Non

