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FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES RAPPORT DE CLÔTURE DE PROJET
1 Certains projets peuvent être terminés en grande partie avant l’achèvement du programme.
https://www.ic.gc.ca/app/scr/fdo/pdf/sbmt.do
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À remplir par le bénéficiaire final (établissement)Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir et de soumettre le Rapport de clôture de projet (RCP) du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires (FIS-EPS). Le RCP est un outil qui aide le ministère provincial/territorial (P/T) responsable à recueillir l’information nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de rapport du FIS-EPS. Les bénéficiaires finaux sont tenus de soumettre un RCP directement à ISDE ou à leur ministère provincial/territorial responsable au plus tard 90 jours suivant la date de quasi-achèvement de leur projet (30 avril 2018 ou 30 novembre 2018 pour les projets autorisés à être quasi achevés après le 30 avril 2018)1. Ce formulaire doit être signé par un représentant autorisé du bénéficiaire final, ou par un fonctionnaire autorisé de la province ou du territoire, et les coordonnées de la personne ressource doivent être indiquées à la fin du formulaire.Avant de remplir le présent rapport, il est important que les bénéficiaires finaux lisent et suivent les instructions du Guide pour les rapports de clôture de projet du FIS-EPS.
Veuillez répondre aux questions dans les pages suivantes, puis acheminer le formulaire RCP rempli en utilisant le portail de soumission en ligne en cliquant sur le bouton Soumettre à la fin du rapport.
Les questions marquées d’un * sont obligatoires.
Identification du bénéficiaire final
Section A : Informations sur l’état d’avancement, les dépenses, le financement et les activités de communication du projet
A.1 État d’avancement du projet
Pour étayer le travail du projet exécuté, veuillez joindre un maximum de trois photographies numériques de haute résolution lesquelles pourraient être affichées sur le site Web du FIS-EPS.
A.2 État des dépenses et du financement
Montant total des dépenses du FIS-EPS encourues par le bénéficiaire final depuis la date de début du projet jusqu’à son quasi-achèvement 
Veuillez indiquer le montant total des dépenses relatives au projet depuis sa date de début (ou le 9 mai 2016, date de début du programme) jusqu’à sa date de quasi-achèvement. Certains projets peuvent être quasi achevés en grande partie avant la fin du programme. Inclure une ventilation des dépenses pour les coûts admissibles et non admissibles selon les catégories de coûts suivantes :
Montant ($)
*Coûts d’immobilisation
*Ingénierie, planification et examens environnementaux
*Vérification et évaluation des projets
*Sous total des coûts admissibles
*Coûts non admissibles (Veuillez préciser) :
Coûts totaux (admissibles et non admissibles)
Pourcentage total du financement du FIS-EPS consacré à des travaux de construction ou d’agrandissement par rapport à des travaux de rénovation et/ou de réparation.
Veuillez indiquer le pourcentage du financement du FIS-EPS consacré à des travaux de construction ou d’agrandissement par rapport à des travaux de rénovation et/ou de réparation :
*Travaux de construction ou d’agrandissement
%
signe pour cent
*Travaux de rénovation et/ou de réparation
%
signe pour cent
Pourcentage total
%
signe pour cent
Financement total versé au bénéficiaire final du début du projet à la date de quasi-achèvement
Veuillez dresser la liste de tous les fonds reçus pour le projet, par source, y compris le financement provenant de l’établissement du bénéficiaire final, en fonction des catégories suivantes.
Montant ($)
*Contribution fédérale du FIS-EPS
*Contribution provinciale ou territoriale
*Financement du bénéficiaire final
*Autre contribution fédérale
*Autre financement     (Veuillez préciser)
Financement total
A.3 Communications
Sommaire des activités de communication finales, entreprises ou à venir
Section B : Renseignements sur les avantages du projet
B.1 Incidence sur l’emploi et l’économie
Capacité de l’infrastructure
Veuillez sélectionner toutes les options s’appliquant à l’établissement.
Le financement reçu :
mois
*Faculté ou département
Veuillez sélectionner toutes les facultés et tous les départements qui ont bénéficié du projet FSI-EPS.
Capacité d’emploi
Veuillez fournir un estimé du nombre d’emplois permanents créés au sein de l’établissement suite à la réalisation du projet.
*Avant le projet du FIS-EPS
*Après le projet du FIS-EPS
*Nombre de chercheurs
*Nombre de professeurs
*Nombre de techniciens
*Nombre de membres du personnel affectés à l’entretien et aux installations
*Nombre de membres du personnel administratif et de soutien
Capacité d’enseignement
Veuillez fournir une estimation de l’augmentation du nombre d’étudiants (nouveaux ou déjà existants) qui peuvent être accueillis grâce au projet.
*Avant le projet du FIS-EPS
*Après le projet du FIS-EPS
*Nombre d’étudiants à temps partiel
*Nombre d’étudiants à temps plein
B.2 Avantages du projet
Catégories de projets
*Veuillez sélectionner toutes les catégories qui s’appliquent à votre projet. Vos choix devraient être cohérents avec les renseignements fournis dans votre proposition de projet. Dans le cas où les catégories ont changé, veuillez expliquer les changements dans l’espace ci-dessous.
Avantages du projet
Avantages pour les autochtones
B.3 Université, établissement de recherche postsecondaire, collège ou cégep ayant un projet axé sur la recherche
Accroître la superficie ou la qualité des installations de recherche et d’innovation, y compris les locaux utilisés par l’industrie servant à la commercialisation.
Section I : Construction de nouveaux espaces de recherche et d’innovation
Pour chacune des catégories applicables énumérées ci-dessous, veuillez indiquer le nombre de locaux, le nombre estimatif total de mètres carrés nets de nouvelles constructions ainsi qu’une brève description des nouveaux espaces de recherche et d’innovation construits, en précisant la façon dont ils répondent aux critères susmentionnés. Veuillez indiquer le pourcentage des coûts totaux du projet dépensés pour chaque nouvel espace créé.
%
signe pour cent
Section II : Amélioration de l’utilisation et de la fonctionnalité des espaces de recherche et d’innovation existants (rénovation et/ou réparation)
Pour les catégories applicables énumérées ci-dessous, veuillez indiquer le nombre de locaux, le nombre estimatif total de mètres carrés nets à rénover ou à réparer ainsi qu’une brève description des locaux de recherche et d’innovation améliorés ou construits à la suite de travaux de rénovation, en précisant la façon dont ils répondent aux critères susmentionnés. Veuillez fournir le pourcentage des coûts totaux du projet pour chaque nouvel espace rénové.
%
signe pour cent
B.4 Accroissement de la superficie ou de la qualité des installations d’enseignement spécialisé dans les collèges, les cégeps et les établissements d’enseignement répondant aux besoins de l’industrie
Section I : Construction de nouveaux locaux d’enseignement
Pour chacune des catégories applicables énumérées ci-dessous, veuillez indiquer le nombre de locaux, le total estimatif net en mètres carrés des nouvelles unités de construction (mètres carrés) et une brève description des nouveaux locaux d’enseignement construits, y compris l’industrie à laquelle elles s’appliquent et la façon dont elles satisfont aux critères susmentionnés. Veuillez indiquer le pourcentage des coûts totaux du projet consacré à chaque nouvel espace créé.
%
signe pour cent
Section II : Amélioration de l’utilisation et de la fonctionnalité des locaux existants (rénovation et/ou réparation)
Pour les catégories applicables énumérées ci-dessous, veuillez indiquer le nombre de locaux, le nombre total estimatif net de mètres carrés de locaux à rénover ou à réparer ainsi qu’une brève description des locaux de formation et la façon dont ils ont été améliorés. Veuillez indiquer le pourcentage des coûts totaux du projet dépensés pour chaque type de local.
%
signe pour cent
B.5 Amélioration de la durabilité environnementale des infrastructures liées à la recherche et à l’innovation dans les établissements postsecondaires, les collèges et les cégeps
Si dans les avantages de projets identifiés dans la section B.2, vous avez identifié l’amélioration de la durabilité environnementale, il est obligatoire de compléter toutes les questions dans la section B.5 qui sont identifiées avec un “ * ” 
Certification de bâtiment vert
*Veuillez préciser si le projet vise la certification BOMA BEST, Green Globes et/ou LEED; s’il est certifié; ou en attente d’une certification par un autre organisme de durabilité, ainsi que le niveau de cette certification. Veuillez annexer une copie du certificat si ce dernier est disponible.
Efficacité énergétique
Veuillez fournir l’estimation des économies d’énergie pour les éléments ci-dessous.
Estimé
*Coûts énergétiques annuels totaux projetés ($)
*Économies d’énergie annuelles prévues en gigajoules (GJ)
*Veuillez indiquer le type d’énergie que l’établissement utilise :
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
S’il y a lieu, veuillez fournir une estimation du total des réductions de GES (en tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone par année) qui seront réalisées, y compris une ventilation comme celle qui suit.  Voir la remarque sur le suivi des GES dans le guide de préparation de rapport du FIS-EPS.
Estimé (tonnes/année)
Émissions directes ‒ réductions résultant de la mise à niveau de l’équipement (p. ex., la réduction de la consommation de gaz)
Émissions indirectes ‒ réductions calculées en fonction des économies d’électricité
Total des émissions
Section C : Autre
Vérification indépendante effectuée
Veuillez joindre une copie du rapport d'audit.
Quasi-achèvement
Veuillez joindre une copie de la Déclaration solennelle pour les projets quasi achevés signée par un représentant autorisé dans la province ou le territoire du bénéficiaire final.
Aperçu des problèmes relevés au cours du projet
Section D : Attestation/signature
Je soussigné déclare que j’ai bien compris les points ci-dessous et que j’accepte de m’y conformer.
1. Tout document soumis dans le cadre du présent processus de demande est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. Toute information financière, commerciale, scientifique ou technique fournie dans la documentation sera traitée conformément à la Loi sur l’accès à l’information. L’information fournie peut être divulguée aux fins d’examen des programmes, de statistiques et d’établissement de rapports sur les programmes ou le rendement.                                                                                                                                                                                   http://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/ 
2. Les renseignements contenus dans ce Rapport de clôture de projet sont, à la connaissance du demandeur, précis et complets.
2 Veuillez imprimer le formulaire dûment rempli, le signer, le numériser, puis ajouter en pièce jointe la copie signée à la demande soumise en ligne.
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