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DATE LIMITE POUR REMETTRE LE RAPPORT : 15 MARS 2023  

Programme financier d’activités physiques 2022-2023 
Lanaudière propulse le mouvement!

RAPPORT DU PROJET

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU DEMANDEUR

Nom de l’organisme : ________________________________________________________________________________________

Catégorie de l’organisme :      Établissement scolaire (public/privé)
 Municipalité/ville  OU  comité local de loisirs
 OSBL ou coopérative de loisir, de sport ou de plein air  OU
services de garde éducatif à la petite enfance (CPE)

Personne responsable : ___________________________________________ Fonction : __________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________________________ Code postal : _______________________ 

Téléphone : _______________________________________________ Autre : ___________________________________________    

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________

DESCRIPTION DU PROJET

Titre du projet : ______________________________________________________________________________________________ 

Date de réalisation (avant le 15 mars 2023) : __________________________ Date d’achat : ____________________________ 

Lieu de réalisation  : _____________________________________________________________________________

 Rappel du projet (description sommaire) :

Nombre de participants pour l’année 2022 :
__________  Jeunes (0-17 ans) __________  Adultes (18-55 ans) __________  Ainé(e)s (55 ans et +) 
__________  Ayant un handicap           __________  Autre (spécifier) : _______________________________________________
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TABLEAU DES PARTENAIRES

PARTENAIRE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUTRE CONTRIBUTION (équipements, 
 bénévoles,...)

BUDGET RÉEL (FORMAT ÉLECTRONIQUE OBLIGATOIRE)

Organisme demandeur

Soutien de partenaires

Commandites et subventions

Frais d’inscription (si applicable)

Autres - précisez :

Subvention reçue 

Total des revenus

REVENUS $

Ressources humaines (animation, encadrement,...) - précisez : 

Frais de transport ou de déplacement

Publicité et promotion

Formations d’intervenants - précisez :    

Autre dépense - précisez :    

Aménagement ou réaménagement d’espaces - précisez :   

Achat d’équipement durable - précisez :    

Réparation d’équipement durable - précisez :

Total des dépenses

DÉPENSES ADMISSIBLES $** Ne pas inscrire les dépenses non admissibles dans votre prévision **
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RETOMBÉES ET PERSPECTIVES

Dans le cadre de la mise en place de votre projet, est-ce que celui-ci a été en mesure de rejoindre la clientèle visée ? 
Expliquez.

Est-ce que le projet a eu des retombées qui n’avaient pas été envisagées ? Expliquez.

Qu’elles sont, selon votre organisation, les perspectives envisagées pour la pérennité du projet ? Expliquez.

Quel est le nombre de participants anticipés pour le projet au cours de la prochaine année :

__________  Jeunes (0-17 ans) __________  Adultes (18-55 ans)             __________  Ainé(e)s (55 ans et +) 
__________  Ayant un handicap           __________  Autre (spécifier) : _______________________________________________

MISE EN VALEUR DU PROJET

Est-ce que le projet a été annoncé ?

Est-ce que vous avez fait la promotion de la mise en place du projet ?

Si oui, joindre le lien des publications et/ou des photos.
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DOCUMENTS À JOINDRE

Le rapport doit être accompagné : 

1. D’un budget complet
2. Des factures
3. Des photos du projet en action
4. Des photos de la mise en valeur du projet si applicable

À NOTER
Puisque la situation actuelle ne permet pas la mise en place complète de tous les projets, un deuxième rapport pourra 
être demandé dans les mois suivants, ainsi qu’un suivi afin d’assurer la mise en place adéquate de tous les projets.  

DATE LIMITE POUR DÉPOSER VOTRE RAPPORT : 15 MARS 2023

RETOURNEZ VOTRE FORMULAIRE DE RAPPORT À :

Alexandra Ayotte 
Agente de développement - Sport et activité physique
450-588-4443
aayotte@loisir-lanaudiere.qc.ca

331, rang du Bas-de-l’Achigan
L’Épiphanie (QC)  J5X 1E1

www.loisir-lanaudiere.qc.ca

mailto:aayotte@loisir-lanaudiere.qc.ca
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca
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