
 
 
Tous les bénéficiaires de subvention doivent rapport à la Ville de Fredericton dans les deux mois suivant la fin du 
projet. C’est une condition à l’obtention de la subvention et d’admissibilité à de futures subventions.  
 

COORDONNÉES 
 
Nom de l’organisation : _______________________________________________________________________ 

Adresse postale (rue, C.P., code postal) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Personne-ressource et titre : __________________________________________________________________ 

Téléphone :  ______________________________________________________________________ 

Courriel :  ______________________________________________________________________ 

PROJET 

Nom du projet : ____________________________________________________________________________ 

Année de réception de la subvention : __________________ Montant reçu : __________________________ 

Dates de début et de fin du projet : _____________________________________________________________ 

 
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

 
Fournir un résumé des revenus du projet. Si la subvention a été appliquée à une partie spécifique d’un plus gros 
projet ou d’une série, n’inclure que les renseignements concernant cette partie (utiliser une feuille à part au besoin). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATION 

 
J’affirme que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans ce rapport sont vrais, exacts et complets.  
 
____________________________________________________________________________________ 
Nom et titre (en lettres moulées) 
____________________________________________________________________________________ 
Signature         date 
  

Projet Montant prévu Montant réel 

Financement fédéral   

Financement provincial   

Subvention de la Ville de Fredericton    

Frais d’entrée   

Commandites   

Collecte de fonds   

Ventes de marchandises   

Autre   

Apport en nature   

   

Total des recettes   
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RÉSULTATS DU PROJET 
 

Joindre un rapport écrit comprenant les renseignements suivants. 

1) Fournir un résumé du projet. 

2) Compte tenu des critères du programme de financement, décrire l’effet de la subvention pour votre 
organisation et les participants. (Les projets devraient stimuler l’appréciation de la création artistique, de 
la culture et du patrimoine dans la collectivité; accroître le soutien de la collectivité, augmenter l’adhésion, 
élargir le public ou attirer des visiteurs; contribuer aux réalisations artistiques ou culturelles ou au savoir-
faire patrimonial dans la collectivité; améliorer la stabilité financière et l’autosuffisance; combler un besoin 
collectif spécifique par un programme ou un produit non fourni par la Ville de Fredericton.)  
 

3) À votre avis, quelles sont les réussites les plus importantes du projet. 

4) Si des changements ont été apportés à la proposition initiale, le rapport doit en faire mention. 

5) Dresser une liste des partenaires communautaires du projet, s’il y a lieu. 

6) Dresser une liste des commanditaires du projet, s’il y a lieu. 

 

Fournir les renseignements statistiques suivants, si possible : 

1) Nombre d’artistes ayant participé au projet : 

2) Nombre de bénévoles ayant participé au projet : 

3) Combien de personnes ont assisté ou participé (entrées payées ou non) 

4) Nombre d’enfants ou d’adolescents ayant participé au projet : 

5) Si l’événement n’avait pas lieu pour la première fois, quelle a été la croissance du projet ou de 

l’événement : envergure, auditoire, fréquentation et/ou participation? 

 
Avez-vous des commentaires sur le Programme de financement du patrimoine, de la culture et des arts? 

 
 
 
 
 

Faire parvenir le rapport par voie électronique ou par la poste : 
Programme de financement du patrimoine, de la culture et des arts 

Ville de Fredericton 
Hôtel de ville, 397, rue Queen  

C.P. 130 
Fredericton (N.-B.)  E3B 4Y7 

 
À l’attention d’Angela Watson 

 
Culture@fredericton.ca 

506-460-2411 
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