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Espace réservé à l’administration 

Numéro de résolution :       Date de réception :       
 Dossier complet  Dossier incomplet 

Commentaires : 
 

 
 Important : Référez-vous au formulaire de demande initialement déposé pour compléter le rapport final. 
 
1.  RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR 

Nom de l’organisme :       

Responsable du projet :       

Téléphone :       Courriel :       
 

2.  RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉALISATION DU PROJET 

Titre du projet :       

Description sommaire du projet réalisé : 
Veuillez joindre en annexe tout document pouvant faciliter la compréhension du projet réalisé (photos, 
revue de presse, etc.). 
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2.  RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉALISATION DU PROJET (SUITE) 

Est-ce que les objectifs visés ont été atteints ? 
 Oui      Non      Partiellement 

Explications (s’il y a lieu) :  
      

Y a-t-il eu des modifications par rapport au projet initialement déposé ? 
 Oui      Non      Partiellement 

Explications (s’il y a lieu) : 
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4.  RAPPORT FINANCIER 

État des revenus et dépenses encourus par la réalisation du projet : 
Les postes de revenus et dépenses doivent être clairement détaillés. 

✓ Assurez-vous de présenter un état des revenus et dépenses équilibré (revenus – dépenses = 0 $). 

✓ Tout autre document pertinent relatif à la réalisation du projet peut être annexé à la présente. 

 
 

 
VENTILATION DÉTAILLÉE DES DÉPENSES MONTANT 

Dépenses 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

TOTAL DÉPENSES :       $ 
 
VENTILATION DÉTAILLÉE DES REVENUS MONTANT 

Revenus 

Fonds d’initiatives culturelles       $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

            $ 

TOTAL REVENUS :       $ 
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5.  SIGNATURE 

Nous déclarons que les renseignements fournis dans le présent rapport sont véridiques, exacts et 
complets. Ils reflètent la réalité du projet réalisé. 
 
Signé à ________________________________________    Date : ___________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
Personne autorisée à signer le rapport (responsable désigné(e) du projet) 
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