
VOLET 2 - COMMUNAUTÉ RÉSEAU 
SOUS-VOLET C - ACTIONS PONCTUELLES 

Formulaire C : Rapport d’activités et bilan financier 

Titre de l'activité financée par le volet Communauté réseau 

Nom du responsable Établissement 

Date(s) ou période de réalisation de l'activité 

Brève description des retombées de l'activité en regard des objectifs initiaux 

Résultats obtenus ou attendus

L'activité conduit-elle à: 
- de nouvelles collaborations ? (précisez)

- la production d'un plan de travail ? (précisez)

- la production ou l'amélioration d'un outil web ? (ex.: site, portail,  capsule, etc.)

- la production ou l'amélioration de matériel pédagogique, d'outil d'enseignement ou d'accompagnement ?

- la production d'article, de rapport, d'ouvrage collectif ou individuel ?

- la production ou la diffusion d'information ou d'outil d'aide à la gestion ?

- la préparation d'une demande de financement ?

- autre retombée ? (précisez)

Adresse url ou référence(s) pertinente(s)

Lieu(x) de l'activité Nombre de participants 

 du réseau hors réseau

Lorsque des résultats sont déjà disponibles, le FODAR invite le responsable à les lui transmettre, afin d'en favoriser la diffusion et la valorisation.

CR-AP Octobre 2021 Rapport d'activités



Bilan financier 

Montant reçu (A) 

Dépenses admissibles Montants engagés 

Frais de déplacement et de séjour 

Frais d’utilisation des technologies de communication 

Total des montants engagés (B) 

Solde (A-B)1 

Ce formulaire est disponible à l'adresse suivante : http://www.uquebec.ca/fodar/cr_actions_ponctuelles.html. 

Une fois rempli et signé, transmettre votre rapport d'activité par courriel à l'adresse fodar@uquebec.ca.

Tout solde doit être retourné à la Direction des études et de la recherche de l'Université du Québec.

1. Transmettre votre chèque à la Direction des études et de la recherche, Université du Québec, 475, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H7.

VOLET 2 - COMMUNAUTÉ RÉSEAU 
SOUS-VOLET C - ACTIONS PONCTUELLES

 Formulaire C : Rapport d’activités et bilan financier 

Engagement 
Je confirme que les informations déclarées dans ce rapport sont exactes et complètes.

Je consens à ce que le FODAR utilise les informations contenues dans ce rapport à des fins d'analyse et de diffusion.

Je m'engage à privilégier des voies de publication qui assurent un large accès aux résultats qui pourraient être issus de 
l'activité soutenue par le FODAR, et à faire mention du financement FODAR dans toute communication présentant ces 
résultats.

Signature du responsable de l'activité

 Signature 

 Date 

Suites envisagées

Autres frais (autorisation requise) 

http://www.uquebec.ca/fodar/cr_actions_ponctuelles.html
http://www.uquebec.ca/fodar/cr_actions_ponctuelles.html
mailto:fodar@uquebec.ca
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