
BILAN DU PROJET 
GUICHET UNIQUE

1/2

INTRODUCTION 

Les partenaires Guichet unique sont fiers de contribuer au développement de la communauté du Cégep Garneau en soutenant des 
projets structurants et répondant aux besoins de ces membres. 

Afin de continuer à distribuer au mieux les ressources disponibles, il est essentiel pour nos partenaires de d’assurer de la saine 
utilisation de ces fonds. C’est pourquoi, un bilan des activités réalisées et un rapport de visibilité sont demandés.  
Cette requête est applicable aux subventionnés pour les projets collectifs incluant la participation de cinq personnes et plus.  

Le présent bilan doit être remis au plus tard le 30 juin 2023 par courriel à l’adresse suivante :  fondation.cegepgarneau.ca 

Les récipiendaires de subvention du Guichet unique qui ne répondront pas à cette requête se verront refuser leurs prochaines 
demandes. 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Nom du projet : 

Personne-ressource : Date de réalisation : 

AFFECTATION DE LA SUBVENTION 

DÉPENSES EFFECTUÉES SOURCES DE FINANCEMENT 

$ Subvention du Guichet unique $ 

$ Activité d’autofinancement $ 

$ Mise de fonds des participants $ 

$ Contribution des services du Cégep $ 

$ Contribution du département $ 

$ Subvention d’autres sources $ 

Total des dépenses $ Total des financements $ 

À quoi a servi la subvention reçue ? 
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BILAN DES ACTIVITÉS 
 
Expliquez en quoi votre projet a atteint les objectifs poursuivis. 
(Nature des activités réalisées, nombre de personnes touchées, impact sur le public cible, durée du projet, défis rencontrés le cas échéant, …) 

Minimum de 300 mots 

 

 
ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 
Veuillez énumérer et décrire les éléments de visibilité qui ont été offert aux partenaires du Guichet unique qui vous ont 
subventionnés.  
 

Joindre les documents pertinents : photos, coupures de presse, communiqués, documents avec logo des partenaires, … 
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