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Vous soumettez ce projet dans le cadre du volet :
Section 1 : Renseignements généraux
A.  Renseignements généraux sur l'établissement maître d'œuvre
B. Renseignements spécifiques sur l’établissement du maître d’œuvre
5.  Les domaines d’expertise de votre institution
Domaines d’expertise
Personne Contact
Fonction
Courriel
Téléphone
Nom du centre de recherche (s’il y a lieu)
6.  Sur les 2 dernières années indiquez le nombre d’étudiants qui étaient inscrit à votre institution
Année
Nombre d’étudiants en formation initiale
Nombre d’étudiants en formation continue
Nombre d’étudiants en formation à distance
2017 - 2018
2018 - 2019
7.  Sur les 2 dernières années indiquez le nombre de programmes que offerts  dans votre institution
Année
Nombre de programmes en formation initiale
Nombre de programmes en formation continue
Nombre de programmes en formation à distance
2017 - 2018
2018 - 2019
Direction de l’établissement
Responsable du projet
A.  Renseignements généraux sur l’établissement codemandeur
5.  Les domaines d’expertise de votre institution
Domaines d’expertise
Personne Contact
Fonction
Courriel
Téléphone
Nom du centre de recherche (s’il y a lieu)
6.  Sur les 2 dernières années indiquez le nombre d’étudiants qui étaient inscrit à votre institution
Année
Nombre d’étudiants en formation initiale
Nombre d’étudiants en formation continue
Nombre d’étudiants en formation à distance
2017 - 2018
2018 - 2019
7.  Sur les 2 dernières années indiquez le nombre de programmes que offerts  dans votre institution
Année
Nombre de programmes en formation initiale
Nombre de programmes en formation continue
Nombre de programmes en formation à distance
2017 - 2018
2018 - 2019
Direction de l’établissement
Responsable du projet
Section 2 : Renseignements sur le projet
1.  Description sommaire du projet 
Étapes importantes du projet
Les étapes importantes sont les objectifs spécifiques permettant l’atteinte de l’impact visé par le projet. Chaque étape importante demande la réalisation d’une ou de plusieurs activités.
#
Étapes importantes
Date de début (AAAA-MM-JJ)
Date de fin (AAAA-MM-JJ)
Activités prévues
Description des activités
2.  Catégorie du projet
Votre projet appartient principalement auxquelles des catégories suivantes ?
3.  Comment votre projet répondra-t-il aux objectifs du Fonds de partenariats au collégial ?
a)  Accroître l’expertise des membres et l’accès aux meilleures pratiques
b) Soutenir le développement éducatif de la francophonie canadienne
c) Contribuer au développement et à l’épanouissement des communautés francophones et  acadiennes du Canada
4.  Quelle sera la valeur ajoutée pour votre établissement et tous vos partenaires de projet ?
5.  Bénéficiaires du projet
Qui seront les bénéficiaires directes et indirectes visées par le projet ? Préciser le nombre par groupe de bénéficiaires.
#
Groupe de bénéficiaires
Nombre par groupe
6.  Innovation au niveau du projet
7.  Partage avec les membres du RCCFC
8.  Gestion des risques
9.  Pérennisation du projet 
10.  Autres partenaires (outre les codemandeurs)
11.  Résultats directs
Veuillez préciser les résultats directs que vous prévoyez réaliser à la fin de votre projet :
#
Résultats directs visés à la fin du projet
Indicateurs de rendement (quantitatifs et qualitatifs)
Méthodologie de mesure de rendement
Activités permettant d'atteindre le résultat direct visé
Échéanciers des activités (AAAA-MM-JJ au AAAA-MM-JJ)
11.  Budget détaillé et dépenses admissibles
La contribution totale assumée par tous les partenaires du projet (y compris le maître d’oeuvre)  doit au minimum compter pour 45% du budget total du projet et doit aussi préciser la contribution de chacun des établissements.
L’établissement maître d’oeuvre doit impérativement contribuer, en nature ou en argent, chose qui n’est pas forcément demandée aux établissements codemandeurs et aux autres partenaires. Cependant, si c’est le cas, il faut faire figurer l’information dans le tableau ci-dessous (Montant contribué par le codemandeur ou par les autres partenaires).
Les codemandeurs sont les établissements, autre que le maître d’oeuvre, qui participent au projet.
Les autres partenaires sont des entités, autres que les collèges (par exemple des entreprises, OBNL, université, etc.) qui participent au projet.
BUDGET DÉTAILLÉ
REVENUS:
Sources du financement
Montant  
Montant demandé au RCCFC
Montant assumé par le Maître d’oeuvre
Montant assumé par les autres partenaires qui ne sont pas des codemandeurs, s’il y a lieu.
Montant total assumé par les tous les partenaires du projet (y compris le maître d’oeuvre) 
REVENUS TOTAUX    
DÉPENSES:
Pour plus de détails sur les catégories de dépenses, veuillez consulter la section 5 de notre guide de programme du Fonds de partenariats au collégial.
Catégories de dépenses
Montant demandé au RCCFC
Montant assumé par tous les partenaires (y compris maître d’oeuvre et codemandeurs)
Total
Salaires 
Honoraires 
Déplacements
Coûts opérationnels
Dépenses totales:
Parts en pourcentage:
Notez bien : La part en pourcentage de tous les partenaires (y compris maître d’oeuvre et codemandeurs) doit au minimum compter pour 45% du budget total. 
Attestation 
Au nom de mon établissement, j’atteste que :
J’ai lu et compris les conditions de cet appel à propositions et je me suis reporté au Guide du demandeur pour la présentation des propositionsLes renseignements fournis dans cette demande et les documents joints sont complets et véridiques.Je m’engage à fournir au RCCFC toute l’information nécessaire à l’analyse du projet.Je comprends que la présente demande de financement n’entraîne pas nécessairement son acceptation.
Veuillez noter que vous devez faire parvenir cette demande (incluant les annexes) en format électronique, à l’adresse suivante: fonds-partenariats@rccfc.ca
Un accusé de réception vous sera acheminé lorsque nous recevrons votre demande.
Nous vous remercions de nous avoir soumis votre demande.
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Codemandeur #1: Renseignements généraux
Montant contribué par le codemandeur 1
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