MINISTÈRE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE

PROGRAMME DE SOUTIEN DE BASE
RAPPORT ANNUEL 2020-2021
COMPOSANTES A, B ET C DU PROGRAMME DE SOUTIEN DE BASE

ORGANISMES DE PRODUCTION ET PRÉSENTATION, DE SERVICES ET CULTURELS COMMUNAUTAIRES

Date limite : 31 mars 2021

EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS ANNUELS
Les organismes faisant partie du programme de financement de base pour 2019-2022 doivent communiquer les
informations ci-dessous avant de recevoir le financement de l’année à venir. Afin de reconnaître les difficultés posées
par la COVID-19 en 2020-2021, le ministère a modifié ce formulaire pour faciliter le rapport.
Veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer à culture@gnb.ca.

PARTIE 1 / 3 – COORDONNÉES
Nom officiel de l’organisme artistique :
Personne-ressource :
Titre de la personne-ressource :
Téléphone :

Téléc. :

Courriel :

Adresse (siège) :
Code postal :

PARTIE 2 / 3 – ACTIVITÉS
1. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont vos activités et vos programmes de base qui ont été les plus affectés
par la COVID-19 ?
□
□
□
□
□
□
□

Assistance annuelle
Flux de revenus
Abonnements ou adhésions
Bassin de bénévoles
Opportunités d’emploi
Possibilité de tourner/exposer
Engagement du public

□
□
□

Installations/Espaces de bureaux
Maintien du personnel
Paiement des cachets d’artistes
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2. Le cas échéant, quelles stratégies avez-vous adoptées pour vous adapter aux réalités de la COVID-19 dans votre
secteur ? [300 mots maximum] :

Le cas échéant, veuillez partager 1 à 3 succès que vous avez obtenus malgré les défis ci-dessus
[300 mots maximum] :

PARTIE 3 / 3 – PRÉVISIONS
1. Veuillez décrire brièvement vos plans pour vos programmes / activités de base pour l'année 3 (2021-2022),
compte tenu des réalités de la COVID-19 et des adaptations imposées [300 mots maximum] :

COORDONNÉES
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec les agents de programme à la Direction des
arts, de la culture et des commémorations, ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
Courriel : culture@gnb.ca
Téléphone : (506) 453-8065
Site Internet : www.gnb.ca/culture

