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Ministère de la Culture et des Communications

Rapport de reddition de comptes

AIDE AUX PROJETS Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise

 Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration

Date du rapport :

Nom légal du demandeur : 

Numéro de demande :
(ce numéro de référence à 6 chiffres peut être trouvé en bas de page de la convention d’aide financière)

Titre du projet :

Nom du contact :

Téléphone : Poste : Courriel :

Date prévue de début du projet : Date prévue de fin du projet :

Date révisée de début du projet : Date révisée de fin du projet :

Section 1 - Identification du demandeur et du projet

Section 2 - Déroulement du projet

Expliquez, le cas échéant, les modifications apportées au calendrier.
Si applicable, indiquez également quelles activités demeurent à accomplir pour mener à bien le projet.

   Rapport d’étape

   Rapport final
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Ministère de la Culture et des Communications

Section 3 - Budget révisé

DÉPENSES –  Inscrivez les montants exempts de taxes. La portion des taxes non remboursées pourra être comptabilisée 
à la ligne prévue à cette fin.

Dépenses admissibles Montant prévu Montant révisé

Achat de matériel ou d’équipement

Cachets et droits d’auteur

Consultants, études et expertise-conseil

Déplacements

Frais d’administration (maximum 5 %)

Frais de contingence (maximum 10 %)
Lors du rapport final, le montant révisé doit être ramené à 0,00 $ et 
les frais de contingence doivent être répartis dans les postes où ils ont servi, 
le cas échéant.

Frais de sondage

Frais de traduction

Location d’équipement ou de locaux

Main-d’œuvre

Portion des taxes non remboursées

Promotion, communications, mise en marché et placements média

Sous-traitance

Sous-total des dépenses admissibles

Autres dépenses admissibles afférentes au projet Montant prévu Montant révisé

Description :

Description :

Description :

Description :

Description :

Description :

Description :

Sous-total des autres dépenses admissibles afférentes au projet

Dépenses non admissibles Montant prévu Montant révisé

Description :

Description :

Description :

Description :

Description :

Total des dépenses non admissibles

Total des dépenses admissibles

Coût total du projet
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Ministère de la Culture et des Communications

Section 3 - Budget révisé (suite)

REVENUS

Revenus Type de contribution Montant prévu Montant révisé
Demandeur (Financière)

(En services)

Instances municipales (Financière)

(En services)

Instances régionales (Financière)

(En services)

Revenus –  Gouvernement du Québec Type de contribution Montant prévu Montant révisé

Ministère de la Culture et des Communications (Financière)

Revenus –  Autres ministères et organismes  
du gouvernement du Québec 

Type de contribution Montant prévu Montant révisé

Nom du partenaire 1 (Financière)

(En services)

Nom du partenaire 2 (Financière)

(En services)

Nom du partenaire 3 (Financière)

(En services)

Revenus –  Gouvernement du Canada Type de contribution Montant prévu Montant révisé
Nom du partenaire 1 (Financière)

(En services)

Nom du partenaire 2 (Financière)

(En services)

Revenus –  Autres partenaires Type de contribution Montant prévu Montant révisé
Nom du partenaire 1 (Financière)

(En services)

Nom du partenaire 2 (Financière)

(En services)

Nom du partenaire 3 (Financière)

(En services)

Nom du partenaire 4 (Financière)

(En services)

Autres revenus Type de contribution Montant prévu Montant révisé
Autres revenus (Financière)

(En services)

Autres revenus (Financière)

(En services)

Total des revenus
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Ministère de la Culture et des Communications

Section 3 - Budget révisé (suite)

Justification des écarts entre les montants prévus et les montants révisés (DÉPENSES)

Justification des écarts entre les montants prévus et les montants révisés (REVENUS)

Expliquez, le cas échéant, les écarts importants entre les montants prévus et les montants révisés de la section « Dépenses ».

Expliquez, le cas échéant, les écarts importants entre les montants prévus et les montants révisés de la section « Revenus».
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Section 4 - Bilan des activités réalisées

Présentez une description détaillée et la justification des activités réalisées, y compris les activités de promotion et de communication.
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Section 5 - Retombées du projet pour le secteur et/ou le territoire visés

Dans le cas d’un rapport d’étape, expliquez en quoi et pourquoi les retombées escomptées ont changé par rapport au projet déposé.
Pour un rapport final, décrivez les retombées obtenues, en lien avec le projet déposé et en lien avec les indicateurs présentés en annexe.
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Section 6 - Documents complémentaires joints au présent rapport

Documents à joindre dans tous les cas (rapport d’étape et rapport final) :

   Derniers états financiers vérifiés

Documents  supplémentaires à joindre à un rapport final :

   Indicateurs de suivis prévus à la convention d’aide financière

    Documentation visuelle du projet et de sa promotion (ex. : hyperliens vers la documentation visuelle du projet et de sa promotion, 
photos de l’événement ou images du produit, publications, revue de presse, visuels développés, etc.)

   Sondage réalisé par une firme spécialisée dans le domaine et indépendante de la stratégie de promotion (si applicable)

   Bilan du plan de communication (si applicable)

Aide-mémoire
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