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Rapport d'étape no 2 sur le projet
Programme des contributions du CPVP
Le paragraphe 10 de l'entente prévoit que vous devez présenter par écrit deux rapports d'étape portant sur votre projet. Veuillez fournir l'information demandée dans toutes les cases ci-après et renvoyer le formulaire au CPVP.
1. Êtes-vous en bonne voie pour remettre les livrables prévus conformément à votre entente de contribution?      Répondez par « oui » ou « non ».
2. Êtes-vous en bonne voie pour dépenser tous les fonds qui vous ont été attribués dans le cadre de l'entente de contribution conclue avec le CPVP?  Répondez par « oui » ou « non ».
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3. Si vous avez répondu « non » à la question no 2, indiquez le montant que vous prévoyez consacrer en fait au projet sur les fonds que le CPVP a attribués.
Date
Signature (chargé de projet)
Date
Examiné par le CPVP
Signature (gestionnaire du programme)
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