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SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION 

Nom de l’organisation :  

Adresse complète :  

Personne responsable :  

No de téléphone :  

Adresse courriel :  

SECTION 2 – ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE (pour les douze derniers mois) 

Dans la cadre de l’entente signée avec le ministre, faire état de la mise en œuvre, au cours des douze derniers mois, des 
activités précisées dans le plan d’action fourni à la suite de la signature de l’entente. 

 

  

À L’USAGE DU MINISTÈRE 
No de dossier  

Montant de la subvention  

Durée de l’entente  
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Préciser si des obstacles ou difficultés ont compromis la mise en œuvre de certaines activités et, le cas échéant, préciser les 
moyens mis en place ou prévus afin d’y remédier. 
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Préciser les conditions qui ont facilité la mise en œuvre des activités au cours des douze derniers mois. 
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SECTION 3 – DÉPENSES ET RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

Indiquer, pour chacune des activités prévues au plan d’action, l’état d'avancement de leur mise en œuvre, le nombre de personnes jointes (incluant la répartition selon le sexe), le montant dépensé au cours des douze 
derniers mois et les résultats obtenus. 

Activité Rôle confié aux partenaires
Veuillez préciser le rôle de ce dernier, si 
l’action a été réalisée en tout ou en partie 
par un partenaire

État d’avancement 
Réalisé, en cours de réalisation,

partiellement réalisé,
non réalisé

Résultats 
En lien avec les indicateurs 

Dépense Commentaires 
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Activité Rôle confié aux partenaires
Veuillez préciser le rôle de ce dernier, si 

l’action a été réalisée en tout ou en 
partie par un partenaire

État d’avancement Résultats Dépense Commentaires 
Réalisé, en cours de réalisation,

partiellement réalisé,
non réalisé

En lien avec les indicateurs 
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Activité Rôle confié aux partenaires
Veuillez préciser le rôle de ce dernier, si 
l’action a été réalisée en tout ou en partie 

par un partenaire

État d’avancement Résultats Dépense Commentaires 
Réalisé, en cours de réalisation,

partiellement réalisé,
non réalisé

En lien avec les indicateurs 
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SECTION 4 – DÉPENSES VENTILÉES 

Postes de dépense Contribution de 
l’organisme 

Contribution du MIDI Autres 
contributions 

Total 

Coûts de main-d’œuvre 
(avantages sociaux compris) 

Location d’appareils ou de 
locaux 

Coûts d’achat de matériel 

Frais de promotion et de 
communication 

Frais de déplacement 

Frais d’administration (jusqu’à 
10 % du total des dépenses) 

Coûts de l’évaluation 

Autre dépense (préciser) 

Total 

SECTION 5 – DÉCLARATION 

Je, soussigné ou soussignée,  , confirme que les renseignements contenus dans le 
présent rapport et les documents annexés sont complets et véridiques et je m’engage à fournir aux représentantes et 
représentants du Ministère toute information nécessaire à l’analyse du projet. 

 Signature  Titre   Date 
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