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Modèle de rapports finaux sur le projet	
1. Activités de projet et réalisationsDonnez la description des résultats finals des activités indiquées dans l'accord de contribution.
Activité (selon l'entente de contribution)
Statut de l'activité
Description des résultats finals
 
2. Changements/Défis/RésultatsS'il y avait des changements importants apportés au plan de travail dans votre accord de contribution, décrivez ces changements et indiquez pourquoi ils étaient nécessaires.Si l'un ou l'autre des résultats de votre projet n'a pas été obtenu, indiquez-en la raison.
 Quels sont les défis que votre groupe a dû relever, quelles sont les options qui ont été envisagées et quelles sont les solutions qui ont été appliquées pendant la durée de vie du projet? Tenez compte des obstacles, des retards, des effets sur le plan de travail, des échéances, du budget et des ressources affectées. Décrivez de quelle façon votre organisme a réagi en conséquence.
 Donnez de l'information sur les résultats obtenus grâce à ce projet, positifs ou négatifs, prévus ou non.
 Élaborez sur la possibilité que les activités menées dans le cadre de ce projet se poursuivent dans l'avenir; les activités ou une partie des activités du projet seront-elles toujours menées après que le financement d'ECCC prendra fin? Dans l'affirmative, décrivez la façon dont le projet ou ses activités se poursuivront.
 
3. Rapport final sur la budgétisation et le financement du projet
Financement total du projet
Prévus
Réels
Écart
Participant de contribution
Type d'organisme
Espèces
En nature
Espèces
En nature
Espèces
En nature
TOTAL
Dépenses totales engagées dans le cadre du projet
Prévus
Réels
Écart
Détails des coûts
Catégorie de coûts
Espèces
En nature
Espèces
En nature
Espèces
En nature
TOTAL
Financement d'ECCC
Prévus
Réels
Écart
Détail de la dépense
Type de dépense
Espèces
En nature
Espèces
En nature
Espèces
En nature
TOTAL
NOTA : Tous les montants « prévus » indiqués dans cette section sont fondés sur les montants figurant dans l'accord de contribution, ainsi que dans les annexes ou les pièces jointes connexes, et sont rajustés pour tenir compte des modifications apportées à celui-ci en cours de projet.
 Expliquez toute divergence importante entre les montants prévus et réels de votre état des mouvements de trésorerie.
 4. Sommaire du projetECCC souhaite partager les expériences et le succès de votre projet pour qu'ils inspirent d'autre groupes et Canadiens à l'échelle du pays. Présentez un sommaire décrivant l'importance, les objectifs et les résultats majeurs de ce projet. (Ce sommaire sera/pourrait être utilisé dans le plan de communication d'ECCC.)
 Que tirez-vous comme apprentissage de ce projet, qui pourrait servir de conseil à d'autres organismes envisageant d'entreprendre une initiative semblable?
 
5. Documents justificatifsDressez la liste de tous les autres renseignements que vous joignez à ce rapport, comme les articles de journaux, les rapports, les photos, etc. (facultatif).
 
6. RétroactionLes renseignements et les documents reçus relativement aux projets d'ECCC vous ont-ils été utiles? Précisez.
 Le service offert pendant la mise en œuvre de ce projet a-t-il contribué au succès du projet? Précisez.
 Souhaitez-vous formuler d'autres commentaires sur le financement du programme d'ECCC pouvant être offert dans l'avenir?
 Préparé et attesté exact par :
 Examiné par ECCC :
Le présent rapport est requis en vertu de la section 8 de l'accord de contribution conclu entre le bénéficiaire susmentionné et ECCC pour le présent projet.
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