
Promotion de l'enseignement collégial :
Demande de soutien financier

Fiche d'information lié

Code de l'établissement

Destinataire

Nom de l'établissement

Courriel du responsable

Statut de traitement

Demande de soutien financier

Promotion de l'enseignement collégial :
productions étudiantes

 Renseignements généraux

Nom du cégep

Titre du projet

Responsable

Fonction du responsable

Téléphone

Poste

Courriel

Page 1 de 5



 Description du projet

Nature des activités, lieu et date de
l'événement, etc.
Lien entre le projet et les champs
d'activité de l'enseignement
collégial
Objectifs visés
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 Contribution du cégep et des partenaires

Contribution du cégep à ce projet
(ressources matérielles, ressources
humaines, ressources financières,
etc.)
Contribution d'autres collèges ou
d'autres organismes associés au
projet

 Retombées du projet

Participation escomptée de
l'ensemble des étudiants et
étudiantes du cégep ou des autres
établissements d'enseignement

Retombées du projet sur l'ensemble
des étudiants et étudiantes du
cégep, du réseau collégial et sur la
population

 Caractère écoresponsable de l'événement

Prise en compte des principes de
développement durable dans
l'organisation : déplacements,
alimentation, hébergement,
équipement, documentation,
publication, matériel promotionnel,
etc.
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 Prévisions budgétaires

Le Ministère doit s’assurer que l’aide financière octroyée est utilisée uniquement pour défrayer des
dépenses admissibles au Programme (voir la section 5 du Guide d’attribution des subventions 2022-
2023). Les subventions accordées visent à couvrir une partie des coûts du projet.
 
À cette fin, veuillez mentionner les dépenses prévues et préciser celles pour lesquelles une aide
financière est demandée.

 Dépenses

 Description MontantAide demandée

Total des dépenses :  

Total de l’aide financière demandée au Ministère :  

 Revenus

Ne pas inclure la contribution demandée au Ministère dans les revenus.

 Description Montant

Total des revenus :
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 Approbation de la demande d’aide financière par un(e) gestionnaire de l’établissement

Sélectionnez l'option appropriée

J'atteste que les renseignements
fournis dans la présente demande
sont complets et exacts.

Nom du signataire

Date
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