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Ministère de la Culture et des Communications

Rapport de reddition de comptes

MESURE DE GRATUITÉ DANS LES INSTITUTIONS MUSÉALES
Au formulaire de reddition de comptes, vous devez joindre une résolution du C.A. 
déclarant que les données présentées sont conformes.

Section 1 – Identification du demandeur

Section 2 – Données financières et de fréquentation

Nom légal du client-partenaire :

Région administrative :

2.1 Répercussions financières

Dimanches gratuits 
Date (année-mois-jour)

Fréquentation (nombre de visiteurs) Perte  
de revenus 

de billetterie

Coûts 
additionnels 
en ressources 

humaines

Autres coûts 
additionnels

Adulte Enfant Autre Total

Total

Grand total
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Section 3 – Précisions et justifications

Veuillez détailler le coût d’entrée régulier à votre institution.

Veuillez expliquer les coûts additionnels en ressources humaines. 

Exemple : Une personne supplémentaire à l’accueil, lors de 3 dimanches de gratuité, pour appuyer la préposée à l’accueil qui travaille 
seule habituellement.

3.1 Pertes de revenus de billetterie

3.2 Coûts additionnels en ressources humaines

Clientèle Coûts d’entrée

Adulte 

Enfant

Autre, précisez :

Autre, précisez :

Justification Coûts

1.

2.

3.

4.

5.
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Veuillez expliquer les autres coûts additionnels et joindre les copies de factures correspondantes (s’il y a lieu).

3.3 Autres coûts additionnels pour l’organisation d’activités

Coûts (maximum 1 000 $ par année)

Justification (veuillez inscrire les informations sous forme de liste à puces)

Section 3 – Précisions et justifications (suite)



MCC-806-V1 (2022-07) Page 4 de 4

Ministère de la Culture et des Communications

Section 5 – Commentaires

Avez-vous des précisions ou des commentaires à formuler concernant votre reddition de comptes et la mesure de gratuité dans les 
institutions muséales?

Section 4 – Impacts positifs de la mesure

Quels sont les impacts positifs de la mesure pour votre institution?
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