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Bilan des activités ou demande de modification
Programme NovaScience – volet 2 Soutien aux projets
Renseignements sur le dossier
Date de remise
Veuillez noter que les organismes à but non lucratif (OBNL) ne peuvent pas se faire subventionner un emploi en recherche dans le domaine de la transformation numérique dans le cadre du présent appel de projets.
Résumé de la demande de modification
Bilan des activités
Veuillez inscrire le bilan de vos actions et de vos travaux à jour, en date de la soumission du rapport.
 
Remplissez le tableau ci-dessous et référez-vous aux actions et aux livrables prévus au projet, comme indiqué dans votre demande d’aide financière ou dans votre plan d’action.
    - Si l’un de vos livrables correspond à une publication qui n’a pas de lien Web, veuillez joindre le document à votre bilan.
    - Si une action a été annulée et remplacée par une autre, ajoutez une nouvelle ligne au tableau avec le statut « Planifié ».
N’oubliez pas de joindre la fiche des indicateurs dûment remplie et les autres documents exigés au rapport final.
Tous autres domaines confondus 
Veuillez répondre aux cinq questions suivantes (maximum de cinq lignes par question).
Liste des actions ou des livrables
Date de fin prévue (AAAA MM JJ)
Dépenses réelles à jour
Rapport financier – Revenus
Postes budgétaires
Total ($)
Précisez les revenus
Subventions publiques
Gouvernement du Québec
  - Programme NovaScience - Soutien au projet       récurrent (subvention demandée)
  - Autres programmes du MEI
  - Autres ministères et organismes
Gouvernement du Canada
Entités municipales
Autres sources gouvernementales ou  paragouvernementales
Sous-total des subventions publiques :
Contributions privées
Fondations
Entreprises privées
Autres (précisez, s'il y a lieu)
Sous-total des contributions privées :
Contributions privées
Cotisation des membres (préciser le nombre de  membres)
Contrats
Revenus d'autofinancement
Autres (précisez, s'il y a lieu)
Sous-total des revenus autonomes :
Total des revenus :
Rapport financier – Dépenses
Postes budgétaires
Total ($)
Précisez les dépenses
Coûts directs des projets (activités planifiées)
Salaires, traitements et avantages sociaux (excluant les bonis de performance)
Honoraires
Bourses à des étudiants
Publicité, promotion et communications
Matériel, produits consommables et fournitures
Location d’équipements
Frais de gestion et d’exploitation de propriété intellectuelle
Autres coûts
Frais de déplacement et de séjour
Frais de diffusion des connaissances
Frais d’animaleries et de plateformes
Sous-total des dépenses des projets  (activités planifiées)
Total des revenus :
Déclaration
Signature de l’expert-comptable agissant pour le compte du bénéficiaire
Signature de la personne autorisée agissant pour le compte du bénéficiaire
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Nom du l'action ou du livrable 1
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