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{Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou 
non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception 
sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Avis aux personnes handicapées : Un service d’assistance est 
disponible si vous éprouvez des difficultés. Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone suivant : 1 888 380-8882.}

Rapport d’utilisation de l’aide financière

AIDE AU PROJET OU COOPÉRATION À L’INTERNATIONAL
L’information fournie dans ce formulaire est à l’usage exclusif du ministère de la Culture et  
des Communications.

Elle demeurera entièrement confidentielle.

Titre du projet :

Secteur :

Début de la réalisation (aaaa-mm-jj) : Fin de la réalisation (aaaa-mm-jj) :

Type d’appui reçu :  Aide au projet
 Coopération

Numéro de la demande :

Nom de l’entente de coopération :

IDENTIFICATION

Nom : Prénom :

Fonction :

Nom de l’organisation :

Téléphone : Poste: Courriel :

DÉROULEMENT DU PROJET – FAITS MARQUANTS 
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RAPPORT FINANCIER (état des revenus et des dépenses)

Si vous le désirez, vous pouvez compléter l’information de cette section en joignant, à votre envoi, un document plus détaillé en format Excel  
ou Word.
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RETOMBÉES CONFIRMÉES

Le ministère de la Culture et des Communications réalise des suivis afin de connaître les retombées de ses interventions. Veuillez nous indiquer, 
s’il y a lieu, toute retombée confirmée résultant du projet pour lequel vous avez reçu un appui financier. 

Par retombées confirmées, nous entendons un effet bénéfique qui découle du projet réalisé. Il ne s’agit pas des activités réalisées dans le cadre 
du projet. Afin de nous aider à compiler ces retombées, veuillez remplir la section ci-dessous. Il est nécessaire d’inscrire un nombre pour les 
retombées confirmées. En ce qui concerne les retombées attendues, veuillez les inscrire dans la section Commentaires - retombées attendues.

1. Rayonnement de l’expertise québécoise
 Par exemple, obtention de prix, invitation à participer à une table ronde, à offrir un atelier, une conférence ou une formation.

Nombre d’ateliers, de formations, de conférences ou de tables rondes :

Précisions :

Prix obtenus ?  Oui  Non Précisions :

2. Partenariat ou coproduction
 Par exemple, signature d’ententes, vente de droits, traductions, accueil d’artistes ou d’auteurs québécois en résidence (hors CALQ) ou coproduction théâtrale.

Nombre de réalisations en partenariat ou en coproduction :
(dont la vente de droits, les traductions et l’accueil d’artistes en résidence)

Précisions :

Signature d’une entente ?  Oui  Non Précisions :

3. Programmation ou diffusion
 Par exemple, représentations, expositions, projections ou ventes de spectacles, tournées, expositions, ventes d’œuvres d’art ou de films.

Nombre de représentations, d’expositions ou de projections :

Précisions :

Ventes (ex. : CD/DVD, films, livres) : 

Précisions :
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RETOMBÉES CONFIRMÉES (suite)

4. Couverture médiatique

Nombre d’articles ou de reportages :

Précisions :

COMMENTAIRES – RETOMBÉES ATTENDUES

ENVOI DU FORMULAIRE

Veuillez retourner ce formulaire au ministère de la Culture et des Communications.

Par courriel :

international@mcc.gouv.qc.ca

Par courrier :

Ministère de la Culture et des Communications 
Direction des relations internationales et de l'exportation 

225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5G5

Nous vous remercions de votre collaboration.

Ministère de la Culture et des Communications

mailto:dairi.rapportdutilisation@mcc.gouv.qc.ca
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