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Identification 

Identification du professeur responsable du projet 
Prénom et nom :  
Courriel :  

Affiliation :

École d’études autochtones 
École de génie 
École de travail social
Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) 
Institut de recherche sur les forêts (IRF) 
UER d'enseignement et de recherche en création et nouveaux 
médias UER d'enseignement et de recherche en sciences de la 
gestion UER d'enseignement et de recherche en sciences de la santé 
UER d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation 
UER en sciences du développement humain et social 

Titre du projet : 

Montant obtenu : $ 

Rapport d’activité des subventions – FODAR 

Année d’obtention de la subvention : 

Espace réservé à l’usage du Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création 
(VRERC) 

Rapport final

Demande d'extension de l'utilisation de la subvention
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Résumé du projet obtenu 

Résumez brièvement le projet obtenu qui a été déposé à un organisme subventionnaire et 
justifiez, s’il y a lieu, les modifications apportées par rapport au projet initial subventionné. 
S.V.P., ne pas dépasser l’encadré (1 page maximum)
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Utilisation des fonds 

Décrivez le plus précisément possible comment les fonds accordés ont été utilisés. Justifiez 
tout changement par rapport au budget initial et si l’ensemble des fonds n’a pas été utilisé. 
S.V.P., ne pas dépasser l’encadré (1 page maximum)
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Commentaires généraux 

S’il y a lieu, veuillez fournir au VRERC d’autres commentaires concernant votre projet de 
recherche (retard, modifications…) S.V.P., ne pas dépasser l’encadré. 

Merci de retourner le formulaire au Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à 
la création (VRERC) à l’adresse courriel suivante : recherche@uqat.ca . 

Signature Date 

mailto:recherche@uqat.ca
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