
Nom du candidat : 

Personne-ressource et titre : 

Programme de financement pour le renforcement des 
capacités 

Formulaire de rapport de financement de projet

Détails du projet

Titre du projet

Rue : 
Modifiée depuis la 
dernière 
correspondance?

Numéro de téléphone : 

Titre original : 

Titre actuel : 
Modifié depuis la 
demande?

Rapport final

Rapport intérimaire

Sommaire du projet (50 mots au maximum) : 

Quelle est la date prévue d'achèvement du projet? 

Veuillez noter que si un rapport intérimaire est soumis, vous 
devrez remettre un rapport final lorsque le projet sera terminé. 

Date de lancement du projet Date d'achèvement du projet

Année d'obtention de la subvention Montant du financement reçue

Courriel :

Adresse officielle : 

Ville : Code postal :
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Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée 
 
Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 107 de la Loi sur les 
municipalités de 2001, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les subventions de la Ville.  La 
Ville d’Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité et formuler des recommandations de 
financement. 
 
Toute question portant sur la collecte de ces renseignements peut être adressée au gestionnaire du portefeuille à la Section 
du soutien du financement culturel au 613-580-2424, poste 14038 ou à infoculture@ottawa.ca.

Signatures de deux signataires autorisés: 
  
Au nom de l'organisme et par le pouvoir qui m'est conféré de lier ce dernier par un contrat, j'atteste que les renseignements 
fournis dans le présent formulaire de rapport et dans les documents qui l'accompagnent sont véridiques, exacts et complets à 
tous les égards. 
  
  
  
 

Signature originale requise

Nom (en lettres moulées) et titre

Date

Signature originale requise

Nom (en lettres moulées) et titre

Date

mailto:infoculture@ottawa.ca
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Directives pour soumettre un rapport

Veuillez fournir les renseignements demandés sur des feuilles distinctes de 8½  x 11.  
  
  
  
  
Rapport final : Pour les rapports de projet complété tel que décrit dans la demande originale.

1.  La page couverture du rapport rempli et signé.

2.  Un compte-rendu du projet, y compris les défis, les réalisations, et tous changements apporté au projet.

3. Une description des résultats. (eg, les avantages du projet pour votre organisme et la collectivité dans laquelle  
 vous œuvrez, des preuves tangibles des résultats, l'incidence à long-terme).
4. Le budget final du projet.

5. Tout autre document pertinent.

Rapport intérimaire : Pour les rapports de projet qui sont incomplets ou qui ont été reportés. 

1. La page couverture du rapport rempli et signé. 

2. Une description de l'état actuel du projet. Veuillez fournir l'échéancier et la date prévue d'achèvement du projet.

3. Une description de tout changement apporté au projet.

4. Le budget provisoire du projet. Veuillez indiquer tout changement apporté aux prévisions budgétaires depuis le 
 dépôt de la demande original.           

5. Tout autre document pertinent si le projet est en cours.

Sans rapport d'activités final approuvé par la Section du soutien au financement culturel de la Ville d'Ottawa, votre 
organisme ne sera pas admissible à d'autres subventions de ce programme.
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Budget du projet
Revenus gagnés

Revenus Budget de la demande 
 (prévisions)

Budget final 
(actuel)

Droits d'entrée (événements /
activités)

Rémunération (expositions)

Autre (préciser)

Autre (préciser)

Revenus du secteur public

Revenus Budget de la demande 
 (prévisions)

Budget final 
(actuel)

Fédéral

Provincial    

Ville d'Ottawa (y 
compris cette demande)

Ville d'Ottawa (y 
compris cette demande)

Revenus du secteur privé

Revenus Budget de la demande 
 (prévisions)

Budget final 
(actuel)

Parrainage d'entreprises

Fondations

Dons de particuliers

Activités de collecte de fonds

Activités de collecte de fonds

Autres revenus (préciser)

Revenus Budget de la demande 
 (prévisions)

Budget final 
(actuel)

Contribution du candidat

Autres (préciser)

Autres (préciser)

Autres (préciser)

Total des revenus
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Budget du projet
Honoraires professionnels

 Dépenses Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

Fournitures et matériels

 Dépenses Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

Équipement et transport

 Dépenses Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

Commercialisation et promotion

 Dépenses Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

 Dépenses Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

Collecte de fonds

 Dépenses Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

Autres (préciser)

 Dépenses Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

Total des dépenses

Le total des dépenses doit équivaloir au total des revenus. 
Toute somme inutilisée demeure la propriété de la Ville d'Ottawa; si elle a déjà été versée au récipiendaire, elle doit être 
remboursée à cette dernière : « Toute somme inutilisée ou désignée pour des activités qui n'ont pas eu lieu doit être 
remboursée à la Ville d'Ottawa » (5. Fonds inutilisés)

Administration

 Surplus/Déficit

 Total des dépenses

 Total des revenus
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Budget du projet

Dons de services (préciser) Budget de la demande 
 (prévisions)

Final Budget 
(actuals)

Total des dons de services

Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre rapport, veuillez communiquer avec votre agent de financement culturel : 
  
Marlène Barré 
Agente de financement culturel 
613-580-2424 ext. 28517 
marlene.barre@ottawa.ca

Si vous ne présentez pas le rapport requis, votre organisme pourrait être considéré comme inadmissible à d’autres 
subventions de la ville d’Ottawa.

Ville d'Ottawa 
Programme de financement pour le renforcement des capacités 

100, promenade Constellation, 9e étage Ouest 
Ottawa (Ontario) K2G 6J8

Le nom du programme de financement et de votre organisme doit figurer sur tous les documents remis avec le rapport final ou 
le rapport intérimaire. Le tout doit être transmis avec le rapport sous un même pli et envoyé par la poste à l'adresse suivante : 
 

Au besoin, fournir des détails sur les divers items sur une autre feuille de papier.

NB : Conformément aux exigences de l'ARC, tous les montants énumérés en tant que dons en nature doivent être justifiés par 
des reçus. 

mailto:marlene.barre@ottawa.ca
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Programme de financement du patrimoine
Ville d'Ottawa
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Cultural Funding
Formulaire de rapport de financement de projet
Ville d'Ottawa
Programme de financement pour le renforcement des capacités
Formulaire de rapport de financement de projet
Détails du projet
Titre du projet
Veuillez noter que si un rapport intérimaire est soumis, vous devrez remettre un rapport final lorsque le projet sera terminé. 
Adresse officielle : 
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privéeLes renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 107 de la Loi sur les municipalités de 2001, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les subventions de la Ville.  La Ville d’Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité et formuler des recommandations de financement.Toute question portant sur la collecte de ces renseignements peut être adressée au gestionnaire du portefeuille à la Section du soutien du financement culturel au 613-580-2424, poste 14038 ou à infoculture@ottawa.ca.
Signatures de deux signataires autorisés:
 
Au nom de l'organisme et par le pouvoir qui m'est conféré de lier ce dernier par un contrat, j'atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de rapport et dans les documents qui l'accompagnent sont véridiques, exacts et complets à tous les égards.
 
 
 
 
Directives pour soumettre un rapport
Veuillez fournir les renseignements demandés sur des feuilles distinctes de 8½  x 11. 
 
 
 
 
Rapport final : Pour les rapports de projet complété tel que décrit dans la demande originale.
1. 	La page couverture du rapport rempli et signé.
2. 	Un compte-rendu du projet, y compris les défis, les réalisations, et tous changements apporté au projet.
3.         Une description des résultats. (eg, les avantages du projet pour votre organisme et la collectivité dans laquelle 
         vous œuvrez, des preuves tangibles des résultats, l'incidence à long-terme).
4.	Le budget final du projet.
5.	Tout autre document pertinent.
Rapport intérimaire : Pour les rapports de projet qui sont incomplets ou qui ont été reportés. 
1.	La page couverture du rapport rempli et signé. 
2.	Une description de l'état actuel du projet. Veuillez fournir l'échéancier et la date prévue d'achèvement du projet.
3.	Une description de tout changement apporté au projet.
4.         Le budget provisoire du projet. Veuillez indiquer tout changement apporté aux prévisions budgétaires depuis le
         dépôt de la demande original.                                                                                                  
5.	Tout autre document pertinent si le projet est en cours.
Sans rapport d'activités final approuvé par la Section du soutien au financement culturel de la Ville d'Ottawa, votre organisme ne sera pas admissible à d'autres subventions de ce programme.
Budget du projet
Revenus gagnés
Revenus
Budget de la demande
 (prévisions)
Budget final (actuel)
Revenus du secteur public
Revenus
Budget de la demande
 (prévisions)
Budget final (actuel)
Revenus du secteur privé
Revenus
Budget de la demande
 (prévisions)
Budget final (actuel)
Autres revenus (préciser)
Revenus
Budget de la demande
 (prévisions)
Budget final (actuel)
Budget du projet
Honoraires professionnels
 Dépenses
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
Fournitures et matériels
 Dépenses
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
Équipement et transport
 Dépenses
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
Commercialisation et promotion
 Dépenses
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
 Dépenses
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
Collecte de fonds
 Dépenses
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
Autres (préciser)
 Dépenses
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
Le total des dépenses doit équivaloir au total des revenus.Toute somme inutilisée demeure la propriété de la Ville d'Ottawa; si elle a déjà été versée au récipiendaire, elle doit être remboursée à cette dernière : « Toute somme inutilisée ou désignée pour des activités qui n'ont pas eu lieu doit être remboursée à la Ville d'Ottawa » (5. Fonds inutilisés)
Administration
Budget du projet
Dons de services (préciser)
Budget de la demande
 (prévisions)
Final Budget (actuals)
Total des dons de services
Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre rapport, veuillez communiquer avec votre agent de financement culturel :
 
Marlène Barré
Agente de financement culturel
613-580-2424 ext. 28517
marlene.barre@ottawa.ca
Si vous ne présentez pas le rapport requis, votre organisme pourrait être considéré comme inadmissible à d’autres subventions de la ville d’Ottawa.
Ville d'Ottawa
Programme de financement pour le renforcement des capacités
100, promenade Constellation, 9e étage Ouest
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Le nom du programme de financement et de votre organisme doit figurer sur tous les documents remis avec le rapport final ou le rapport intérimaire. Le tout doit être transmis avec le rapport sous un même pli et envoyé par la poste à l'adresse suivante :
 
Au besoin, fournir des détails sur les divers items sur une autre feuille de papier.
NB : Conformément aux exigences de l'ARC, tous les montants énumérés en tant que dons en nature doivent être justifiés par des reçus. 
Rapport final
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