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 1. Renseignements sur le promoteur 
 

Nom de l’organisme :       

Responsable :       

Coordonnées :       
 

 2. Renseignements sur le projet 
 
Titre du projet : 
      
 
Description sommaire du projet réalisé et des principales étapes de réalisation :  
      

 

Résultats : 
Est-ce que les objectifs visés ont été atteints ? 

   Oui     

   Non 

   Partiellement 

Est-ce que vous avez atteint votre clientèle ? 
   Oui     

   Non 

   Partiellement 
Explications : 
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Difficultés rencontrées et modifications du projet : 
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées au cours du projet? Quelles seraient les 
améliorations à apporter au projet pour une nouvelle édition? 
      

Y’a-t-il eu des modifications par rapport au projet déposé ? 

   Oui 
   Non 

Explications :   
      

Aviez-vous eu l’approbation de la MRC de Portneuf pour les modifications proposées? 

   Oui 
   Non 

 
Partenariats, implication du milieu : 
Est-ce que les collaborations prévues au protocole ont été réalisées (partenaires prévus) ? 

   Oui 
   Non 
   Partiellement  

Explications :  
      
 
 
Combien de bénévoles ont travaillé à la réalisation de votre projet ? 
Nombre de bénévoles :       

Combien d’emplois votre projet a-t-il générés ? 
Temporaires :       Permanents :       Maintenus :       

 
 3. Rapport financier 

DÉPENSES RÉELLES 

Nature des dépenses Nature de la contribution 
(argent, bien ou service) Montant 

                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
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  $ 
  $ 
  $ 
  $ 
TOTAL        $ 
         
REVENUS RÉELS 
         
 Nature de la contribution Montant 
Subventions :   

Fonds Patrimoine et Culture Argent (max. 50 % coût du projet)       $ 

                  $ 
                  $ 
Total – subventions        $ 
Contributions du milieu :   
                  $ 
                  $ 
                  $ 
Total – contributions du milieu        $ 
TOTAL        $ 
 

4.  Signature 
  

J’atteste que les renseignements consignés dans le présent rapport sont véridiques et 
reflètent la réalité du projet réalisé.  
 
Nom : ___________________________________   Titre : __________________________________ 

Signature : _______________________________   Date : __________________________________ 

 
Retourner le rapport final accompagné des documents annexés à l’adresse suivante :  
MRC de Portneuf – Fonds Patrimoine et Culture 
Mme Éliane Trottier  
185, Route 138 
Cap-Santé (Québec)  G0A 1L0 


	Nature de la contribution (argent, bien ou service)
	Montant
	TOTAL
	Argent (max. 50 % coût du projet)
	Total – contributions du milieu


	Nom de l organ i sme: 
	Responsable: 
	Coordonnées: 
	Titre du projet: 
	Exp l i cat i ons: 
	Quelles ont été les principales difficultés rencontrées au cours du projet Quelles seraient les améliorations à apporter au projet pour une nouvelle édition: 
	Exp l i cat i ons_2: 
	Exp l i cat i ons_3: 
	Nombre de bénévoles: 
	Combien demplois votre projet atil générés: 
	Tempora i res  Permanents  Ma i ntenus: 
	Nature des dépensesRow1: 
	Nature de la contribution argent bien ou serviceRow1: 
	MontantRow1: 
	Nature des dépensesRow2: 
	Nature de la contribution argent bien ou serviceRow2: 
	MontantRow2: 
	Nature des dépensesRow3: 
	Nature de la contribution argent bien ou serviceRow3: 
	MontantRow3: 
	Nature des dépensesRow4: 
	Nature de la contribution argent bien ou serviceRow4: 
	MontantRow4: 
	TOTAL: 
	Fonds Patrimoine et CultureRow1: 
	Argent max 50  coût du projetRow1: 
	Fonds Patrimoine et CultureRow2: 
	Argent max 50  coût du projetRow2: 
	Argent max 50  coût du projetTotal  subventions: 
	Contributions du milieu Row1: 
	Contributions du milieu Row1_2: 
	Contributions du milieu Row2: 
	Contributions du milieu Row2_2: 
	Contributions du milieu Row3: 
	Contributions du milieu Row3_2: 
	Total  contributions du milieu: 
	TOTAL_2: 
	Nom: 
	Titre: 
	Date: 
	Description: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 


