
Formulaire pour le bilan final 
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Biennie 2021-2022 – 2022-2023 

À transmettre d’ici le 13 janvier 2023 
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1. IDENTIFICATION

Numéro du projet : 68. 
Titre du projet : 

Organisme qui porte le projet au Québec : 

Coordonnateur du projet : 

2. ACTIVITÉS – BILAN

2.1. Bilan des activités pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 (200 mots maximum) 

2.2. Activités prévues du 1er janvier au 31 mars 2023, s’il y a lieu (150 mots maximum) 

Le cas échéant, un bilan révisé sera à transmettre lorsque toutes les activités se seront tenues. 



2.3. Résultats et retombées du projet (250 mots maximum)
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2.4. Bilan des activités de communication (250 mots maximum) 

S’il y a lieu, précisez entre autres les éléments suivants en fournissant les liens Internet : 

• Nombre de publications sur les réseaux sociaux en lien avec le projet :
• Nombre d’articles publiés en lien avec le projet :
• Nombre d’activités publiques en lien avec le projet (en présentiel ou virtuelles) :

2.5. Enjeux et imprévus, s’il y a lieu (150 mots maximum) 

2.6. Statistiques – Égalité entre les femmes et les hommes 

À des fins statistiques, indiquez le nombre de femmes et d’hommes qui ont participé aux missions 
en France ainsi qu’aux autres activités.  

Nombre de 
femmes 

Nombre 
d’hommes 

Participants aux missions en France : 

Participants aux autres activités : 



5 

3. BUDGET

La subvention de la CPCFQ a été accordée à votre organisme pour la réalisation de missions en 
France et, s’il y a lieu, pour diverses autres dépenses admissibles. Veuillez remplir le tableau suivant 
pour la deuxième année du projet : 

3.1. Montant de la subvention accordée pour 2022-2023 

S’il y a lieu, indiquez également le montant résiduel de la première année (2021-2022). 

3.2. Dépenses pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 
Missions en France 
Nombre de participants A 

Transport aérien (nombre de participants X 600 $) B $ 

Frais de séjour en France (montant maximal de 
1 350 $ par participant) 

C $ 

Transport terrestre au Québec1 (nombre de 
participants X 150 $), s’il y a lieu 

D $ 

Transport terrestre en France2 (nombre de 
participants X 150 $), s’il y a lieu 

E $ 

Autres activités 

Montant des dépenses effectuées pour les 
autres activités

F $ 

Total des dépenses avec la subvention reçue 
de la CPCFQ (somme des lignes B à F) 

G $ 

1 Si votre organisation est située à plus de 200 km des aéroports de Montréal et de Québec. 
2 Si la destination finale de la mission, en France, est située à plus de 200 km de l’aéroport d’arrivée. 

Ces dépenses doivent faire l’objet d’une facture.
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3.3. Dépenses prévues du 1er janvier au 31 mars 2023 (100 mots maximum) 

Le cas échéant, un bilan complet sera à transmettre lorsque toutes les dépenses auront été 
effectuées. 

3.4. Montant résiduel en raison de dépenses non réalisées pour l’an 2, s’il y a lieu 

Ce montant devra être remboursé. 

3.5. Liste des pièces justificatives (100 mots maximum) 

Pour les frais de missions, seuls les billets d’avion sont nécessaires. Une pièce justificative est 
requise pour chaque dépense dans la catégorie « Autres activités ».  

4. COMMENTAIRES

Avez-vous des commentaires et/ou des suggestions sur le suivi administratif du projet? 
(150 mots maximum) 

Êtes-vous satisfaits des suivis reçus de la Direction France du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie et/ou avez-vous des pistes d’amélioration à proposer?  



5. DÉPÔT DU BILAN FINAL

Le présent formulaire doit être transmis d’ici le 13 janvier 2023 à l’adresse courriel suivante : 
direction.france@mri.gouv.qc.ca. 

Le courriel doit avoir pour objet « Bilan final » avec le numéro de votre projet, par exemple : « Bilan 
final_68.912 ». 

Direction France, ministère des Relations internationales et de la Francophonie, septembre 2022 
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