MINISTÈRE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE
PROGRAMME DES COMMÉMORATIONS ET DES CÉLÉBRATIONS
RAPPORT FINAL
Section 1

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET:
Nom du projet:
Dates du projet:
Subvention accordée:

2. RÉSULTATS DU PROJET:
Veuillez fournir des réponses à chacune des questions suivantes :
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? (Comment les statistiques se comparent-elles à celles de
l’année précédente s’il y a lieu?)
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. 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?
5. Comment mesurez-vous l’impact de ce projet? Veuillez indiquer si l’activité
financée a permis d’augmenter et/ou ajouter à vos activités.

6. Votre projet contient-il des éléments qui incorpore le patrimoine autochtone? Si oui,
de quelle façon?
7. Annexez un relevé des dépenses et des revenus réels du projet.

Section 2
J’ATTESTE QUE les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et
complets et que le projet complété, y compris le relevé des dépenses et des revenues, est
présenté fidèlement.
Processus de demande
Envoyez le rapport à l’adresse suivante :
Arts, culture et commémorations
20, rue McGloin
4e étage, Aile Nord
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 5T8
ou envoyez-les par courriel à :
culture@gnb.ca

Nom

Signature

Titre

Date

