
Un maximum de 5 photographies sera accepté. 
 Les images doivent être intégrées dans le rapport.

Les participants ont-ils apprécié leur expérience? 
 Y a-t-il des choses qui ont dû être modifiées? 

 Est-ce que vous feriez différemment certaines étapes? 

Comment comptez-vous continuer à faire rayonner et vivre ce projet? 
 Comment se fera son entretien et qui en sera responsable?

« L’envert de ta cour » est rendu possible grâce à Aluminerie Alouette, 
partenaire financier activement impliqué dans la mise en place 
de ce programme.

Depuis plus de 35 ans, la CPESI continue de sensibiliser 
les populations à la protection de l’environnement, la préservation 
des ressources et l’importance du développement durable.

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE RAPPORT AU PLUS TARD
LE 31 DÉCEMBRE 2018 À 16 HEURES AUX COORDONNÉES
SUIVANTES :
Les rapports remis au-delà de cette date seront refusées.

Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation
 

818, boulevard Laure, bureau 104
   

Sept-Îles, QC, G4R 1Y8
Télécopieur : 418 968-4176
Courriel

 
: arouleau@cpesi.org

LIGNES DIRECTRICES 
POUR LA RÉDACTION DU 

RAPPORT ÉCRIT FINAL
Afin de recevoir le dernier versement  

du programme « L’envert de ta cour »,  

les établissements sélectionnés doivent  

faire parvenir un rapport final du projet.  

Ce dernier doit être approuvé par l’agente de

sensibilisation de la Corporation de protection

de l’environnement de Sept-Îles. La révision

se fera au plus tard 5 semaines après son dépot.

 

 

La structure du rapport :

Le rapport doit avoir au maximum 7 pages excluant les annexes.

Le rapport doit contenir les éléments suivants :
Les coordonnées de la personne qui assure un suivi 
sur le dossier clairement indiquées.

Des photos « avant » et « après » du projet    
et une photographie de la plaque commémorative

Les moments forts et les défis du projet

L’explication de vos plans pour l’avenir

 

 
Le rapport doit être remis en format Word ou en format PDF.
Les copies papiers ne sont pas acceptés.

Votre expérience avec le programme « L’envert de ta cour »
Y a-t-il des suggestions que vous aimeriez faire au sujet
du programme? 

La liste des participants

Le bilan financier de l’activité (                         ) doit etre
remis selon l’exemple (voir verso) avec les explications des
modifications apportées (si tel est le cas).

Toutes les factures reliées au projet doivent etre en annexe.

Le rapport doit avoir une page titre et etre paginé.
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BUDGET : Format obligatoire

Explications des changements dans le budget

Afin de rédiger la section « budget » de votre rapport, nous vous demandons de suivre ce modèle.

Lorsque vous rédigez votre budget, n’oubliez pas de nous expliquer en-dessous de votre tableau quels sont les changements apportés et pourquoi.

Description
de la dépense Fournisseur

Montant prévu Montant réel Montant prévu Montant réel

Montant relié au programme
L’envert de ta cour

Montant relié à une autre
source de financement

Arbres, arbustes et autres plantes

Équipement (outils de jardinage)

Autre(s) (chaux, terre, ammendements, etc.)

Matériaux d’aménagement (bois, métal, carton, etc.)

Sous-totaux

TOTAL
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