FICHE SOMMAIRE - AVANT-PROJET FESG
Tous les projets soumis au FESG font l’objet d’une évaluation par un comité constitué de cinq experts indépendants.
Ces projets doivent répondre à plusieurs critères qui sont définis par la Ligne directrice du FESG.
Avant d’entreprendre votre demande officielle auprès du FESG, nous vous offrons la possibilité de nous en transmettre
les principaux paramètres sous forme d’avant-projet.
Pour ce faire, nous vous invitons à remplir cette fiche qui nous permettra de mieux vous conseiller dans votre démarche
auprès du FESG et de vous indiquer si votre projet est admissible, innovateur, pertinent et intéressant pour l’Autorité.
Veuillez svp nous transmettre votre fiche à l’adresse : fesg@lautorite.qc.ca .
Avant de remplir cette fiche, veuillez prendre connaissance de l’information suivante :
1) La mission de l’Autorité
2) Le guide des projets du FESG :
a. les conditions d’admissibilité pour les organismes demandeurs et les projets
b. les coûts de projet admissibles et non admissibles
c. le montant total et la durée maximale par catégorie de projet
3) L’inventaire des projets d’éducation, recherche et sensibilisation déjà soutenus par le FESG
4) Le recensement des outils et programmes éducatifs adaptés au Québec

Remplir le formulaire aux pages suivantes >>>>
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RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AU MEILLEUR DE VOS CONNAISSANCES ACTUELLES

Catégorie de projet
Recherche

Éducation

Sensibilisation

1. Quel est le nom de votre organisme* ?
* Les organismes demandeurs doivent être légalement constitués depuis au moins un an (douze mois) au moment de la demande.

2. Quels sont le nom et le numéro
de téléphone du demandeur autorisé?

M.

Prénom :

Mme

Nom :
Téléphone :

3. Avez-vous déjà présenté une demande au FESG ? Si oui, quand ?
4. Décrivez brièvement votre projet :

5. Expliquez-en le caractère innovateur.
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6. Quel montant total souhaiteriez-vous demander au FESG ?
7. Quelle est la durée totale prévue de votre projet ?
8. Quelle clientèle désirez-vous rejoindre?
9. Quels pourraient être les livrables de votre projet?

10. Quel serait le calendrier de vos livrables?
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11. Quels seraient les principaux postes budgétaires de votre projet et les montants qui y seraient rattachés?

12. Qui seraient vos partenaires et leurs contributions à la réalisation de votre projet?

Transmettez votre fiche au FESG à l’adresse suivante : fesg@lautorite.qc.ca
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