
No d'identification-Finances (EC):

Nom du bénéficiaire :

Titre du project : 

Exercice : Date limite de présentation du rapport :

1. Activités de projet et réalisations

Statut de 
l'activité

     

     

     

     

     

     

     

2. Changements/Défis/Résultats

     

     

Donnez la description des résultats ou du progrès réalisé à ce jour en ce qui concerne les activités figurant dans l'entente de contribution.

Modèle de rapports annuels sur le projet

     

     

Indiquez toutes les révisions effectuées dans votre plan de travail du projet au cours du dernier exercice et la façon dont elles peuvent influer 
sur la mise en œuvre du projet, son exécution complète et ses activités pendant la durée restante du projet. 

     

     

     

Description des résultats/du progrès
Activité 

(selon l'entente de contribution)
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3. Rapport final sur la budgétisation et le financement du projet 

Financement total du projet
Espèces En nature Espèces En nature Espèces En nature

Dépenses totales engagées dans le cadre du projet
Espèces En nature Espèces En nature Espèces En nature

TOTAL

ÉcartPrévus Réels
Détail de la dépense Type de dépense

TOTAL

Prévus Réels Écart
Organisme de contribution Type d'organisme
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Financement d'EC
Espèces En nature Espèces En nature Espèces En nature

Expliquez toute divergence importante entre les montants prévus et réels de votre état des mouvements de trésorerie.

TOTAL

NOTA : Tous les montants « prévus » indiqués dans les tableaux ci-dessus sont fondés sur les montants figurant dans l'entente, ainsi que dans les annexes ou les pièces jointes 
connexes, et sont rajustés pour tenir compte des modifications apportées à l'entente conclue par Environnement Canada et le bénéficiaire.

Prévus Réels Écart
Détail de la dépense Type de dépense
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4. Documents justificatifs

Date :

Le présent rapport est requis en vertu de la section 8 de l'entente conclue entre le bénéficiaire susmentionné et Environnement Canada.

Examiné par Environnement Canada :
Nom :
Date :

Préparé et attesté exact par :
Nom :

Dressez la liste de tous les autres renseignements que vous joignez à ce rapport, comme les articles de journaux, les rapports, les photos, etc. 

Organisme :
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