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Vous soumettez ce rapport de mi-parcours dans le cadre d'un projet dans le volet :
Directives          Servez-vous du présent formulaire pour faire rapport des détails de votre projet financé par le Fonds de partenariats au collégial.
Le présent rapport doit être rempli par voie électronique.
Veuillez noter qu'il est nécessaire de remplir toutes les sections ainsi que de répondre à toutes les exigences supplémentaires énoncées dans la section 4.
Veuillez envoyer une copie dûment complétée et attestée du Rapport mi-parcours du projet par courriel à l'adresse suivante : fonds-partenariats@rccfc.ca.          
 Section 1 : Renseignements sur le projet 
Coordonnées de l'établissement maître d'oeuvre
Nom de l'établissement 
Adresse
 No  
Rue    
Ville
Province
Code postal
 No de téléphone 
Courriel
Coordonnées du responsable du projet
Nom de famille
Prénom
Poste/titre
 No de téléphone 
 No de poste   
Courriel
Renseignements sur le projet
Nom du projet
Somme demandée accordée pour ce projet
Nom des codemandeurs (établissements autre que le maître d'oeuvre)
Nom des autres partenaires (i.e. : entreprises, OBNL, recherche et développement universitaire, etc.)
Date prévue de début du projet (AAAA-MM-JJ)
Date prévue d'achèvement du projet (AAAA-MM-JJ) 
Période couverte par le rapport : du (AAAA-MM-JJ)                                          au                      (AAAA-MM-JJ)
Section 2 : Description du projet réalisé 
Fournissez les informations  pour les rubriques suivantes : 
● Titre du projet
● Description sommaire du projet (Maximum 250 mots) 
● Synthèse des objectifs et des activités réalisées (Maximum 500 mots)
● Les résultats significatifs obtenus. (Maximum 500 mots)
Votre projet se déroule-t-il comme vous l'avez décrit dans votre demande de financement?
Si non, expliquez les différences entre votre demande d'origine et le déroulement du projet.
Section 3 : Exigences supplémentaires
Veuillez fournir des copies des documents suivants :
 
• Une copie électronique des documents, plans, rapports, publications et documents de communication dans le cadre du projet;
• Une copie des justificatifs des salaires payés (i.e. : une copie du journal des salaires) et de chaque facture des autres coûts associés au projet.
 
Section 4 : Commentaires et appréciations générales
Nous vous invitons à nous communiquer tout commentaire susceptible d'améliorer les modalités de notre programme de financement. Vous êtes également invité à nous partager tout défi que vous auriez eu lors de la réalisation de votre projet.
 
COMMENTAIRES
Section 5: Informations financières
Dans le tableau ci-dessous, énumérez vos dépenses effectuées pour la période couverte par le rapport. 
Description
Coût total prévu pour le projet
Budget
Dépenses réelles pour la période écoulée
Contribution des partenaires
Aide financière accordée par le RCCFC
Salaires
Honoraires
Déplacements 
Coûts opérationnels 
Total
Montant total dû au maître d'œuvre selon ce qui est prévu au niveau du protocole d'entente :
Section 6 : Attestation
Au nom de mon établissement, j'atteste que : 
Les renseignements fournis dans le présent rapport sont véridiques, exacts et complets.
J'atteste :
Nom du responsable de projet 
Fonction  
Nom de l’établissement maître d’oeuvre
Date (AAAA-MM-JJ) 
9.0.0.2.20101008.2.720808
	CurrentPageNumber: 
	: 
	TextField1: 
	NumericField1: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	DropDownList1: 
	TextField6: 
	PhoneNum: 
	TextField8: 
	TextField9: 
	TextField10: 
	TextField12: 
	NumericField2: 
	TextField15: 
	TextField16: 
	NumericField3: 
	Button1: 
	TextField17: 
	Button2: 
	Button3: 
	TextField18: 
	Button4: 
	DateTimeField1: AAAA-MM-JJ
	DateTimeField2: AAAA-MM-JJ
	DateTimeField3: AAAA-MM-JJ
	DateTimeField4: AAAA-MM-JJ
	TextField20: 
	TextField21: 
	TextField22: 
	TextField23: 
	Yes: 
	No: 
	TextField24: 
	TextField29: 
	NumericField4: 
	NumericField5: 
	NumericField6: 
	NumericField7: 
	NumericField8: 
	NumericField11: 
	NumericField12: 
	NumericField13: 
	NumericField14: 
	NumericField15: 
	NumericField18: 
	NumericField19: 
	NumericField20: 
	NumericField21: 
	NumericField22: 
	NumericField25: 
	NumericField26: 
	NumericField27: 
	NumericField28: 
	NumericField29: 
	NumericField32: 0.00000000
	NumericField33: 0.00000000
	NumericField34: 0.00000000
	NumericField35: 0.00000000
	NumericField36: 0.00000000
	TextField33: 
	TextField34: 
	DropDownList3: 
	TextField30: 
	TextField31: 
	TextField32: 
	DateTimeField7: AAAA-MM-JJ
	Button5: 



