
 
 

 
 
 
 

 
MINISTÈRE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE 

 
PROGRAMME DES COMMÉMORATIONS ET DES CÉLÉBRATIONS 

RAPPORT FINAL 
 

Le RAPPORT FINAL doit être reçu dans les 30 jours suivant la date 
d’achèvement de votre projet et seul ce modèle de document sera accepté 

à cette fin. 
 
Section 1 

 
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET: 
Nom de l’organisme :            

Nom du projet :                  

Date de début :                   

Dates d’achèvement :          

Subvention accordée :           

 

2. RÉSULTATS DU PROJET: 
Veuillez fournir des réponses à chacune des questions suivantes : 
 
Nombre de participants prévu :         
 
Nombre réel de participants :        ______  
  
1. Comment les objectifs et résultats visés par le projet ont été atteints? Veuillez 

traiter chacun des points suivants:  
• Le projet a-t-il rejoint le public ciblé?  
• Quel est le résultat des activités menées par l’organisme pour développer le 

public, c.-à-d. est-ce que ces activités ont réussi à générer l’intérêt chez le 
public pour ce projet?  

• Comment la subvention a-t-elle contribué à la viabilité du projet? 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.   Combien de personnes au total ont assisté aux activités présentées dans la 

cadre de la programmation?  
 
 

3. Quelles mesures a-t-on prises pour reconnaître la contribution financière du 
gouvernement? (Annexez les documents d’appui : affiches, publicité, 
programme, coupures de presse, etc.) 

 
 
 
 
 

 
4.  Avez-vous fait la promotion de votre activité par l’entremise de médias sociaux, de 

sites Web ou de médias traditionnels (journaux, radio, bulletins)? Veuillez préciser. 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Avez-vous reçu une couverture médiatique gratuite? Veuillez préciser le type de 
canal médiatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Est-ce que la contribution financière du gouvernement a permis d’accéder à 

d’autres sources de financement? Quel montant a pu être ainsi généré? 
 
 



7. Comment mesurez-vous l’impact de ce projet? Veuillez indiquer si l’activité
financée a permis d’augmenter et/ou ajouter à vos activités.

8. Votre projet contient-il des éléments qui incorpore le patrimoine autochtone? Si oui,
de quelle façon?

9. Annexez un relevé des dépenses et des revenus réels du projet.

10. Votre projet comprenait-il une composante patrimoniale?

Section 2 

J’ATTESTE QUE les renseignements fournis dans le présent rapport sont exacts et 
complets et que le projet complété, y compris le relevé des dépenses et des revenues, est 
présenté fidèlement.  

Processus de soumission 

Veuillez envoyer le rapport final et les documents à l’appui par courriel à: 
Archeologie-patrimoine@gnb.ca 

Nom Signature 

Titre Date 
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