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ANNEXE 2 : RAPPORT D’ÉTAPE 2017-2018 DE FIN D’EXERCICE SUR LES PARTENARIATS
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ANNEXE 1 : RAPPORT D’ÉTAPE 2017-2018 DE FIN D’EXERCICE SUR 
LES PARTENARIATS
Nom de la commission locale :
Nombre de partenariats dans l'entente d'exploitation :
Plan préparé par :
Date :
Les commissions locales sont tenues de rendre compte de la situation des activités de 
partenariats 2017-2018 (seulement celles qui sont approuvées dans le cadre de 
l’entente d’exploitation 2017-2018). 
Ce modèle devrait être utilisé pour les rapports de mi-exercice et de fin d’exercice sous 
l’onglet approprié.
Veuillez présenter un 
rapport d’étape
 2017-2018 de mi-exercice sur les partenariats au 
MESFP au plus tard le 
13 octobre 2017.
.
Veuillez présenter un rapport d’étape  2017-2018 de fin d’exercice sur les partenariats 
au MESFP au plus tard le 
30 mars 2018.
.
S’il y a lieu, veuillez utiliser ce modèle pour rendre compte des initiatives du fonds de 
projets spéciaux.
Nom de la commission locale :
Nombre de partenariats dans l'entente d'exploitation :
Plan préparé par :
Date:
ID
Titre du partenariat
Description 
Enjeux abordés
Résultats
Extrants
Partenaires clés
Échéancier et jalons
Situation actuelle
Prochaines étapes (s'il y a lieu)
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