
RAPPORT FINAL  

Programme de bourses « Relève »

1. IDENTIFICATION
No de membre de l’organisme :

Numéro de dossier :

Nom de l’organisme :

Titre du projet :

2. RENSEIGNEMENTS UTILES
Nombre de personnes touchées par le projet : personnes 

Nombre de bénévoles impliqués : bénévoles 

Avez-vous l’intention de renouveler cette initiative l’année prochaine? Oui Non 

3. RÉSUMÉ DU DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ



4. RAPPORT FINANCIER

5. COMMENTAIRES
Documents à joindre au rapport (s'il y a lieu) : photos, exemples de publicité, découpures
de journaux, etc.

6. ATTESTATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR
Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques et que je suis dûment autorisé à signer.

__________________________________________ 
Signature, titre  

_________________________________ 
Date

Envoyer le formulaire

Éléments du projet (1) Coûts du projet Financement du projet 

Veuillez inscrire les éléments qui composent 
le projet 

Veuillez préciser 
les coûts estimés 
pour chacun des 
éléments 
composant le 
projet. 

Veuillez indiquer les différentes sources et 
formes de financement (p.ex. fonds propre, 
partenaires du milieu, revenus de vente et de 
publicité, etc.). 

Veuillez préciser 
les montants 
provenant de 
chaque source 
financière 
indiquée. 

Honoraires professionnels  $ Aide financière reçue de Héritage faune  $ 

Frais de Déplacement (      ) km X 0.42 $  $  $ 

Restauration  $  $ 

Hébergement  $  $ 
Location de chaloupes, canots, moteurs 
et VTT pour l’activité  $  $ 

Achat d’articles de chasse et/ou de 
pêche nécessaire pour l’activité  $  $ 

 ) heures X Contribution bénévole  ( 
10 $/heure  $  $ 

Frais de publicité  $  $ 

Autres  $  $ 

 $  $ 

 $  $ 

TOTAL (A)  $ TOTAL (B)  $ 

Note : 
Les montants composant les totaux A et B doivent être égaux. 

à info@fedecp.com 
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