Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART)
Formulaire – Partenaire

Veuillez remplir un formulaire par partenaire.

1 – Renseignements
Nom de l’organisme partenaire :
Adresse de l’organisme partenaire :
Nom de l’administratrice ou de
l’administrateur responsable du projet :
Fonction dans l’organisme :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

2 – Contribution de l’organisme partenaire
A – Contribution en nature
A1 – Ressources humaines affectées au projet
Fonction dans l’organisme – T : Technicien Pr : Professionnel
Rôle dans le projet – R : Responsable
P : Participant

A : Administrateur

Identité des participants
Fonction

Prénom

C : Cadre
Salaires liés au projet

Nom

Rôle

Heures/
Personne

Taux
horaire

Total

0,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $

0,00 $
A1 – Coût total des ressources humaines

0,00 $

A2 – Matériel et équipement à l’usage du projet
Description

Année

Heures
utilisées

Coût horaire

Coût total

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $
A2 – Coût total des ressources matérielles

0,00 $

B – Contribution financière
Le cas échéant, veuillez joindre à ce formulaire la lettre du partenaire confirmant sa contribution financière et les
modalités de versement.
B – Contribution : argent comptant versé au projet (voir le guide)

C – Contribution totale versée par l’organisme partenaire
C – Total des sections A1, A2 et B

0,00 $

D – Description de l’utilisation de la contribution financière du partenaire
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3 – Attestation (signatures obligatoires)
Je certifie que :
 le personnel de l’établissement et du centre engagé dans le projet n’occupe pas de postes vacants dans
l’organisme partenaire;
 le personnel de l’établissement ou du centre engagé dans le projet ne détient aucune participation financière dans
l’organisme partenaire;
 l’organisme partenaire n’est pas issu de la volonté de l’établissement ou d’un membre de son personnel;
 les renseignements inscrits dans cette demande de subvention sont exacts.
J’atteste que le projet est conforme aux renseignements fournis.
Nom de la personne responsable
du projet dans l’organisme partenaire :
Signature :

Date (AAAA-MM-JJ) :

Nom de l’administratrice ou de l’administrateur
responsable du projet dans l’organisme partenaire :
Signature :

Ministère de l’Enseignement supérieur

Date (AAAA-MM-JJ) :
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