
Programme pilote les jeunes et la culture 
Formulaire de rapport

Discipline - choisir une discipline

Arts littéraires Arts de la scène (danse/théâtre/musique) Arts visuels et 
médiatiques

Patrimoine

Festivals culturels Foires agricoles Administration des arts et travail dans le milieu culturel Autre

Coordonnées

Nom

Adresse au domicile incluant ville et code postale (Les cases postales ne sont pas admissibles)

Courriel Téléphone

Informations sur le projet

Titre du projet

Date de lancement du projet (jour, mois, année) Date d'achèvement du projet (jour, mois, année)

Date d'obtention de la subvention (année) Montant de la subvention reçue

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de rapport sont véridiques, exacts et 
complets, et que tous les fonds reçus ont été dépensés conformément aux conditions du financement. 
  
____________________________________________ 
Nom en caratères moulés 
  
_____________________________       ____________________________________________________ 
Date                                                                      Signature originale requise 
  
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 du financement. 
Toute question portant sur la collecte de ces renseignements peut être adressée au gestionnaire du 
portefeuille à la Section du soutien au financement culturel au 613-580-2424, poste 14038 ou à 
infoculture@ottawa.ca.

mailto:infoculture@ottawa.ca


Formulaire de rapport pour Programme de jeunes et la culture 
révisé 02 février 2021

Directives pour la soumission du rapport 
Répondre aux questions ci-dessous sur un document Word séparé.

Rapport final :

 1. La page couverture du rapport remplie et signée. 
 2. Un compte-rendu détaillé du projet comportant les défis et les accomplissements. 
 3. Une description qui explique pourquoi vous estimez que votre projet a été un succès.  

N’oubliez pas de parler de son impact sur votre carrière dans le secteur des arts, de la 
culture et du patrimoine à Ottawa. 

        4. Fournir du matériel d'appui électronique pour appuer votre projet : brochures ou matériel 
 de promotion pour les spectacles ou les expositions, invitations à des projections, 
 expositions, lancements, revues de presse, pages Web, livres, DVDs, CDs.  Vous pouvez 
 aussi inclure jusqu’à dix pages d’un manuscrit ou de tout autre document artistique 
 rédigé pour votre projet.

Votre nom, ainsi que le nom du programme de financement doit figurer sur tous les documents remis avec le 
rapport final ou le rapport intérimaire.  Le tout doit être transmis électroniquement à infocutlure@ottawa.ca.  
  
Si vous ne présentez pas le rapport requis, vous serez considéré comme inadmissible à d’autres 
subventions de la ville d’Ottawa.  
  
Coordonnées 
  
Pour obtenir des renseignements particuliers sur votre rapport, communiquez avec votre Agente de 
financement culturel : 
  
Mariella Montreuil-Gallegos 
Coordinatrice du projet, financement culturel 
613-580-2424, ext. 23914 
mariella.montreuil-gallegos@ottawa.ca 
 

mailto:infocutlure@ottawa.ca
mailto:mariella.montreuil-gallegos@ottawa.ca
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Coordonnées
Informations sur le projet
J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de rapport sont véridiques, exacts et complets, et que tous les fonds reçus ont été dépensés conformément aux conditions du financement.
 
____________________________________________
Nom en caratères moulés
 
_____________________________       ____________________________________________________
Date                                                                      Signature originale requise
 
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 du financement.
Toute question portant sur la collecte de ces renseignements peut être adressée au gestionnaire du portefeuille à la Section du soutien au financement culturel au 613-580-2424, poste 14038 ou à infoculture@ottawa.ca.
Formulaire de rapport pour Programme de jeunes et la culture 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Directives pour la soumission du rapport 
Répondre aux questions ci-dessous sur un document Word séparé.
Rapport final :
La page couverture du rapport remplie et signée.
Un compte-rendu détaillé du projet comportant les défis et les accomplissements.
Une description qui explique pourquoi vous estimez que votre projet a été un succès.  N’oubliez pas de parler de son impact sur votre carrière dans le secteur des arts, de la culture et du patrimoine à Ottawa.
        4.	Fournir du matériel d'appui électronique pour appuer votre projet : brochures ou matériel 	de promotion pour les spectacles ou les expositions, invitations à des projections, 	expositions, lancements, revues de presse, pages Web, livres, DVDs, CDs.  Vous pouvez 	aussi inclure jusqu’à dix pages d’un manuscrit ou de tout autre document artistique 	rédigé pour votre projet.
Votre nom, ainsi que le nom du programme de financement doit figurer sur tous les documents remis avec le rapport final ou le rapport intérimaire.  Le tout doit être transmis électroniquement à infocutlure@ottawa.ca. 
 
Si vous ne présentez pas le rapport requis, vous serez considéré comme inadmissible à d’autres subventions de la ville d’Ottawa. 
 
Coordonnées
 
Pour obtenir des renseignements particuliers sur votre rapport, communiquez avec votre Agente de financement culturel :
 
Mariella Montreuil-Gallegos
Coordinatrice du projet, financement culturel
613-580-2424, ext. 23914
mariella.montreuil-gallegos@ottawa.ca
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Marlène Barré 613-580-2424, extension 28517 marlene.barre@ottawa.ca
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