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FORMULAIRE DE RAPPORT FINAL
« Stations de nettoyage d’embarcations 2023-2024 » 

1. Renseignements généraux

1.1 Identification de l’organisme / municipalité 

Nom de la municipalité, municipalité régionale de comté ou nation autochtone 

Adresse (no et rue) Ville Code postal 

Prénom de  la personne-ressource Nom de la personne-ressource 

No de téléphone Courrier électronique @ 

1.2 Identification du projet

Titre du projet 

Montant de la subvention accordée Montant du premier versement obtenu Montant du versement final demandé 

2. Notes à la personne responsable du projet

- Veuillez rédiger votre rapport de fin des travaux directement sur le présent formulaire. Vous pouvez ajouter des 
lignes aux tableaux financiers (Excel) et agrandir les boîtes de texte au besoin. 

- Après avoir complété votre rapport, n’oubliez pas de le faire signer par la personne autorisée à agir au nom de 
l’organisme pour le projet. 

- Le ministre s’attend à recevoir ce rapport dès la fin des travaux. 

Adresse de retour (par courrier ou courriel) :  

M. Alexandre Asselin 
Courriel : StationsEAE@mffp.gouv.qc.ca

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs 
Direction générale de la valorisation du patrimoine naturel 
Direction de la mise en valeur de la faune et de l’éducation 
880, chemin Sainte-Foy, RC-110  
Québec (Québec)  G1S 4X4 
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3. Compte rendu détaillé des travaux réalisés 

3.1
Veuillez décrire chronologiquement les travaux réalisés en relation avec le projet accepté :  
les différentes étapes, les principaux fournisseurs, etc.

Date de début des travaux :

Date de fin des travaux : 

Région administrative : Choisissez un élément.
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3.2 Si le projet n’a pas été réalisé en totalité ou s’il a été modifié lors de sa réalisation : 

- Indiquer ce qui n’a pas été réalisé et l’impact du changement sur l’ensemble du projet.  
Quel a été le principal frein à la réalisation complète du projet?  

- Indiquer si la partie non réalisée le sera dans une phase ultérieure et ce qui pourrait ou aurait pu faciliter la 
réalisation complète du projet. 

- Si le projet a été modifié, décrire cette modification et ses conséquences. 

4. Évaluation qualitative du projet 

4.1

Répercussions du projet : 

Quelles sont les répercussions pour votre communauté et pour les pêcheurs d’avoir aménagé ou rénové une station 
de nettoyage d’embarcations sur le plan d’eau visé et quels sont les bénéfices obtenus par rapport à la lutte aux 
espèces aquatiques envahissantes? 
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4.2

Répercussions du projet sur la relation de votre organisme avec le Ministère :  

Pensez-vous que le Ministère a soutenu adéquatement votre projet? Sinon, quelles seraient les améliorations ou les 
suggestions que vous aimeriez porter à l’attention du Ministère concernant le programme de Stations de nettoyage 
d’embarcations? Comment pensez-vous que la démarche et la documentation fournie par le Ministère pourraient être 
améliorées?
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4.3
Commentaires additionnels sur le programme : 

Avez-vous d’autres commentaires sur le processus, les objectifs et la documentation?  

4.4 

Indicateurs de la capacité de la station :

En vous basant sur l’estimation que vous avez fournie dans le formulaire de demande de subvention, veuillez 
mettre à jour ou confirmer la nouvelle capacité et/ou la capacité améliorée de la station de nettoyage 
d’embarcations.

Nouvelle capacité de nettoyage :               bateaux/jour Capacité de nettoyage améliorée :               bateaux/jour 
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5. Liste des pièces à joindre 

5.1  Documents et justifications obligatoires 

- Toutes les factures ou toutes autres pièces justificatives dont les montants figurent dans ce rapport doivent être 
conservées par l’organisme (art. 3.9 de l’entente) et être accessibles au représentant du ministre (art. 3.12). 

- Le fichier Excel du montage financiers présentant les dépenses effectuées. 

- Une copie des principales factures doit être jointe au rapport final. 

- Mentionner si les dépenses présentées, dans ce rapport, font l’objet d’un remboursement en vertu d’un autre 
programme de subvention, tant fédéral que provincial. 

- Salaires et avantages sociaux : inclure une photocopie du livre de paie. 

- Vous devez joindre une ou plusieurs photographies représentatives du projet réalisé.  

6. Attestation de la municipalité 

La municipalité déclare :

 Que les renseignements fournis sont véridiques et que les factures ont été payées; 

 Qu’elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur au Québec. 

6.1  Personne autorisée à agir au nom de la municipalité 

Prénom  Nom Fonction 

Signature Date (aa-mm-jj) 
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