Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART)
État des résultats finaux - Volet 2 : Rapport financier

1 – Renseignements sur le projet
Numéro du projet :
Titre du projet :

Chercheur ou chercheuse
responsable :

Prénom :

Nom :

Établissement :

CCTT :

2 – Revenus
Solde reporté de l’année précédente, s’il y a lieu
Subvention du (MES) (PART)
Total (A)

0,00 $

3 – Dépenses
Utilisation des sommes allouées (voir le guide)
Salaires (à l’exception de celui des enseignantes et des enseignants)
Personnel professionnel
Techniciens et techniciennes
Étudiants ou étudiantes du collégial
Personnel de gestion
Honoraires des consultants et consultantes (incluant les étudiants ou étudiantes à l’université)
Équipement et matériel admissibles
Achat
Location
Frais de déplacement des chercheurs admissibles
Frais indirects de recherche
Total (B)

0,00 $

Le cas échéant, veuillez justifier les différences importantes par rapport aux dépenses prévues dans la demande
initiale. Une justification est nécessaire pour toute modification au poste budgétaire Étudiants ou étudiantes.

4 – Affectation des enseignants ou enseignantes (ETC)
Nom

Total (C)
Ministère de l’Enseignement supérieur

Dégagement ETC (0,00)

Salaire

0,00

0,00 $
1

5 – Solde
Toute somme non dépensée pourra être récupérée par le MES, conformément à l’annexe budgétaire R103.
Solde A-(B+C)

0,00 $

Contribution totale versée par l’organisme partenaire

0,00 $

6 – Organisme partenaire
Ressources humaines affectées au projet (contribution en nature)
Matériel et équipement à l’usage du projet (contribution en nature)
Contribution financière

7 – Déclaration (signatures obligatoires)
Je déclare que les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts et fidèles à la réalité.
Nom de la personne responsable du projet :
Signature :

Date (AAAA-MM-JJ) :

Nom de la directrice générale ou du directeur
général de l’établissement d’enseignement collégial :
Signature :

Date (AAAA-MM-JJ) :

Nom de la directrice ou du directeur des finances ou des services
administratifs de l’établissement d’enseignement collégial :
Signature :

Ministère de l’Enseignement supérieur

Date (AAAA-MM-JJ) :

2

