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Programme d’appui à la laïcité 

Rapport définitif – chercheurs et chercheuses

1. Titre de l’initiative

À l’usage du Secrétariat

2. Identification de la demandeuse ou du demandeur

Nom de la demandeuse ou du demandeur :  _________________________________________________________________________________

Institution :  _______________________________________________________________________________________________________________

Adresse (numéro, rue, appartement) : _________________________________________________________________________________________

Ville ou municipalité : ______________________________________________________________________________________________________

Province ou territoire : ______________________________________________________________________________________________________

Code postal : _______________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________________

Site Web : __________________________________________________________________________________________________________________

Comptes de réseaux sociaux (Twitter, Facebook) : ______________________________________________________________________________

3. Description des principales activités réalisées lors de l’initiative

Joindre une copie du programme, des publications et de tout autre document lié à l’initiative.
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4. Participation et rayonnement

Décrire l’ampleur de la participation à l’initiative (par exemple : identité, nombre et provenance des personnes participantes)  
ainsi que son rayonnement (par exemple : auditoire, tirage et diffusion d’un volume, retombées médiatiques, etc.)

5. Objectifs initiaux de l’initiative
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6. Résultats obtenus

7. Suivi

S’il y a des suites prévues à l’initiative, en préciser la nature.

8. Visibilité

Indiquer la façon dont la visibilité de l’aide reçue du gouvernement du Québec pour le Programme s’est matérialisée (joindre une copie 
des dépliants, des publications, de la publicité, etc.).
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9. Budget

1. Détailler, dans la case suivante, les dépenses et les revenus liés à la réalisation de l’initiative, ainsi que la façon dont le montant 
de la subvention obtenue par l’entremise de ce programme a été utilisé.

2. Remplir et joindre la grille budgétaire. Détailler les revenus et les dépenses.

Seules les dépenses directement liées à la réalisation de l’initiative sont admissibles.

Les dépenses effectuées avant le dépôt de la demande doivent être clairement signalées comme telles dans le budget.

Sont exclus les frais d’administration, les loyers, l’achat d’équipement, les dépenses d’immobilisation et d’achat de biens meubles, 
les frais liés à un cocktail ou à une réception, les dépenses courantes de fonctionnement du ou des organismes, les honoraires et les 
salaires versés aux chercheuses et chercheurs ainsi qu’aux ressources professionnelles de la recherche, les salaires (à l’exception de 
ceux qui sont versés aux personnes spécialement embauchées pour la réalisation de l’initiative), les dépenses effectuées avant le 
dépôt de la demande ou de la date de début d’admissibilité de celles qui sont mentionnées dans l’appel à projets, lorsque pertinent, 
les frais de voyage en première classe ou en classe affaires et toutes les autres dépenses qui auraient été assumées par l’organisme 
dans le cours normal de ses activités.

La subvention attribuée par le Secrétariat ne peut excéder 80 % des dépenses admissibles liées à la réalisation de l’initiative.

10. Engagement de la demandeuse ou du demandeur

Important : Le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’information et à la laïcité se réserve le droit de 
réclamer, en tout temps, des pièces justificatives, ce qui peut inclure des factures, des états de compte et les états financiers vérifiés 
d’un organisme qu’il subventionne, de ses organismes partenaires ainsi que des organismes qui y sont apparentés.

  Je certifie que les renseignements fournis sont exacts.

Signature de la demandeuse ou du demandeur

 _________________________________________________________   __________________________________________________________

 Signature  Date (année-mois-jour)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/sridail/laicite/programme-laicite-grille-budgetaire.pdf?1638217307
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