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Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée 

ou non. Un service d’assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés à remplir ce formulaire. Contactez-nous au numéro de 

téléphone sans frais, de partout au Québec : 1 888 380-8882.

Plan d’action et bilan 

Programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM)

Identification

Nom de l’organisme :

Durée du plan d’action :

Année financière 1 :

Année financière 2 :

Année financière 3 :

Numéro de la demande 
d’aide financière (DAF) :

Type de demande (volet) :

Date (année-mois-jour) :
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Instructions pour produire le Plan d’action et bilan (PAB)

Exemple de libellé d’objectif

Les critères évalués par le MCC

Au moment de produire le plan d’action :

1. Prendre connaissance de toutes les pages du gabarit du PAB avant de le 
remplir.

2. L’évaluation de la demande d’aide financière repose sur certains critères qui 
touchent directement la mission de l’institution muséale. Les objectifs qui sont 
déterminés dans le plan d’action doivent donc être liés à ces critères.

3. Pour chaque objectif, il faut :

• choisir le critère correspondant dans le menu déroulant;

• définir les moyens d’action liés à cet objectif et leur durée (1, 2 ou 3 ans);

• adopter une formulation abrégée et explicite pour remplir les divers champs.

Au moment de rendre compte du plan d’action :

1. Pour chaque moyen d’action, il faut, annuellement :

• indiquer les résultats obtenus et les activités effectuées pour chacun des 
objectifs fixés;

• préciser le degré d’atteinte de l’objectif à l’aide du menu déroulant, et ce, 
pour chacun des objectifs fixés.

2. Remplir la section « Bilan qualitatif » à la dernière page, au terme du plan 
d’action.

D’ici le 31 mars 2019, présenter annuellement une programmation d’activités 
éducatives et culturelles qui s’adresse à nos trois publics cibles (familles, adultes, 
groupes du primaire).

Les critères en fonction desquels les objectifs du plan d’action sont définis ne sont pas les 
mêmes pour le volet 1 et pour le volet 2 du PAFIM.

Volet 1 :

• La gestion, la conservation et la mise en valeur des collections

• La mise en valeur de thématiques d’importance régionale et nationale

• La réalisation d’expositions et le développement de programmes éducatifs et culturels 
s’adressant à des publics variés

• L’offre de contenus culturels numériques

• La mise en oeuvre de stratégies et d’actions ciblées visant la diversification des publics

• Le développement de partenariats avec le milieu

• L’enracinement de l’institution muséale dans la collectivité et sa vie démocratique

• La gestion optimale de ses ressources et l’adéquation de sa structure organisationnelle

Volet 2 :

• La spécificité du bien patrimonial, des immeubles et des collections à mettre en valeur

• L’efficacité des mesures prises en vue d’assurer une conservation adéquate du bien 
patrimonial classé

• L’accessibilité des installations et des équipements de l’institution muséale

• La pertinence de ses expositions, de ses dispositifs d’interprétation et de la 
programmation d’activités culturelles au regard de son mandat

• La contribution d’une ressource professionnelle à la mise en oeuvre de sa mission

• L’enracinement de l’institution muséale dans la collectivité et sa vie démocratique

• La gestion optimale de ses ressources et l’adéquation de sa structure organisationnelle

Pour toute demande d’accompagnement, consulter la personne responsable du suivi du 
programme au ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Guide
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Objectif 1

Libellé de l’objectif :

Critère :

Degré de réalisation :

MOYENS D’ACTION DURÉE RÉSULTATS OBTENUS

1

An 1 :

An 2 :

An 3 :

2

An 1 :

An 2 :

An 3 :

3

An 1 :

An 2 :

An 3 :

4

An 1 :

An 2 :

An 3 :

5

An 1 :

An 2 :

An 3 :

COMMENTAIRES
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Objectif 2

Libellé de l’objectif :

Critère :

Degré de réalisation :

MOYENS D’ACTION DURÉE RÉSULTATS OBTENUS

1

An 1 :

An 2 :

An 3 :

2

An 1 :

An 2 :

An 3 :

3

An 1 :

An 2 :

An 3 :

4

An 1 :

An 2 :

An 3 :

5

An 1 :

An 2 :

An 3 :

COMMENTAIRES
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Objectif 3

Libellé de l’objectif :

Critère :

Degré de réalisation :

MOYENS D’ACTION DURÉE RÉSULTATS OBTENUS

1

An 1 :

An 2 :

An 3 :

2

An 1 :

An 2 :

An 3 :

3

An 1 :

An 2 :

An 3 :

4

An 1 :

An 2 :

An 3 :

5

An 1 :

An 2 :

An 3 :

COMMENTAIRES
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Objectif 4

Libellé de l’objectif :

Critère :

Degré de réalisation :

MOYENS D’ACTION DURÉE RÉSULTATS OBTENUS

1

An 1 :

An 2 :

An 3 :

2

An 1 :

An 2 :

An 3 :

3

An 1 :

An 2 :

An 3 :

4

An 1 :

An 2 :

An 3 :

5

An 1 :

An 2 :

An 3 :

COMMENTAIRES
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Objectif 5

Libellé de l’objectif :

Critère :

Degré de réalisation :

MOYENS D’ACTION DURÉE RÉSULTATS OBTENUS

1

An 1 :

An 2 :

An 3 :

2

An 1 :

An 2 :

An 3 :

3

An 1 :

An 2 :

An 3 :

4

An 1 :

An 2 :

An 3 :

5

An 1 :

An 2 :

An 3 :

COMMENTAIRES
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Bilan qualitatif

(À REMPLIR AU TERME DU PLAN D’ACTION)


	Identification
	Guide
	Instruction
	Exemple de libellé d’objectif
	Les critères évalués

	Objectifs
	Objectif 1
	Objectif 2
	Objectif 3
	Objectif 4
	Objectif 5

	Bilan qualitatif

	h1: 
	Nom de lorganisme: 
	Duree: [ ]
	Date_1-1: 
	Date_2-1: 
	Date_1-2: 
	Date_2-2: 
	Date_1-3: 
	Date_2-3: 
	Date du jour: 
	h2:  
	volet: [ ]
	numero: 
	Objectif-01: 
	VO_01-1: [ ]
	VO_01-2: [ ]
	Degre-01: [ ]
	Moyen-01-1: 
	Duree01_A: [ ]
	RA_01-1: 
	RA_01-2: 
	RA_01-3: 
	Commentaires-01: 
	Moyen-01-2: 
	Duree01_B: [ ]
	RB_01-1: 
	RB_01-2: 
	RB_01-3: 
	Moyen-01-3: 
	Duree01_C: [ ]
	RC_01-1: 
	RC_01-2: 
	RC_01-3: 
	Moyen-01-4: 
	Duree01_D: [ ]
	RD_01-1: 
	RD_01-2: 
	RD_01-3: 
	Moyen-01-5: 
	Duree01_E: [ ]
	RE_01-1: 
	RE_01-2: 
	RE_01-3: 
	Objectif-02: 
	VO_02-1: [ ]
	VO_02-2: [ ]
	Degre-02: [ ]
	Moyen-02-1: 
	RA_02-1: 
	Duree02_A: [ ]
	RA_02-2: 
	RA_02-3: 
	Moyen-02-2: 
	Duree02_B: [ ]
	RB_02-1: 
	RB_02-2: 
	RB_02-3: 
	Moyen-02-3: 
	Duree02_C: [ ]
	RC_02-1: 
	RC_02-2: 
	RC_02-3: 
	Moyen-02-4: 
	Duree02_D: [ ]
	RD_02-1: 
	RD_02-2: 
	RD_02-3: 
	Moyen-02-5: 
	Duree02_E: [ ]
	RE_02-1: 
	RE_02-2: 
	RE_02-3: 
	Commentaires-02: 
	Objectif-03: 
	VO_03-1: [ ]
	VO_03-2: [ ]
	Degre-03: [ ]
	Moyen-03-1: 
	Duree03_A: [ ]
	RA_03-1: 
	RA_03-2: 
	RA_03-3: 
	Moyen-03-2: 
	RB_03-1: 
	Duree03_B: [ ]
	RB_03-2: 
	RB_03-3: 
	Moyen-03-3: 
	RC_03-1: 
	Duree03_C: [ ]
	RC_03-2: 
	RC_03-3: 
	Moyen-03-4: 
	RD_03-1: 
	Duree03_D: [ ]
	RD_03-2: 
	RD_03-3: 
	Moyen-03-5: 
	RE_03-1: 
	Duree03_E: [ ]
	RE_03-2: 
	RE_03-3: 
	Commentaires-03: 
	Objectif-04: 
	VO_04-1: [ ]
	VO_04-2: [ ]
	Degre-04: [ ]
	Moyen-04-1: 
	RA_04-1: 
	Duree04_A: [ ]
	RA_04-2: 
	RA_04-3: 
	Moyen-04-2: 
	Duree04_B: [ ]
	RB_04-1: 
	RB_04-2: 
	RB_04-3: 
	Moyen-04-3: 
	Duree04_C: [ ]
	RC_04-1: 
	RC_04-2: 
	RC_04-3: 
	Moyen-04-4: 
	Duree04_D: [ ]
	RD_04-1: 
	RD_04-2: 
	RD_04-3: 
	Moyen-04-5: 
	Duree04_E: [ ]
	RE_04-1: 
	RE_04-2: 
	RE_04-3: 
	Commentaires-04: 
	Objectif-05: 
	VO_05-1: [ ]
	VO_05-2: [ ]
	Degre-05: [ ]
	Moyen-05-1: 
	Duree05_A: [ ]
	RA_05-1: 
	RA_05-2: 
	RA_05-3: 
	Moyen-05-2: 
	RB_05-1: 
	Duree05_B: [ ]
	RB_05-2: 
	RB_05-3: 
	Moyen-05-3: 
	RC_05-1: 
	Duree05_C: [ ]
	RC_05-2: 
	RC_05-3: 
	Moyen-05-4: 
	RD_05-1: 
	Duree05_D: [ ]
	RD_05-2: 
	RD_05-3: 
	Moyen-05-5: 
	RE_05-1: 
	Duree05_E: [ ]
	RE_05-2: 
	RE_05-3: 
	Commentaires-05: 
	Bilan: 


