Programme de subventions pour la
plantation d'arbres dans les cours d'école

Remettre le rapport à :

arbre@ottawa.ca
OU
Ville d'Ottawa
Direction générale des travaux publics et de l'environnement
Services des parcs, des forêts et des eaux pluviales
100, croissant Constellation
Ottawa ON K2G 6J8
Code de courier 12-62
OU
Par télécopieur au : 613-580-2611

Si vous avez besoin d'aide pour remplir le rapport ou que avez des questions, veuillez vous
adresser au Centre d'appels de la Ville, au 311.

Directives et date limite
Ce formulaire vous est fourni pour votre commodité, mais si vous préférez utiliser votre propre modèle de
rapport d'évaluation, assurez-vous d'y inclure toutes les sections et les questions du présent formulaire dans
l'ordre où elles apparaissent ici. Votre rapport d'évaluation doit être dactylographié et vous pouvez fournir
l'information demandée en style télégraphique si possible. Tous les bénéficiaires du Programme de
subventions pour la plantation d'arbres dans les cours d'école ont l'obligation de soumettre un rapport
complet d'évaluation du projet.
Le rapport doit être remis au plus tard le 1er mai de l'année suivant la mise en œuvre du projet.
Vous pouvez envoyer votre rapport d'évaluation dûment rempli (avec tous les documents à l'appui, tels que
reçus, états financiers, photos, etc.) par courriel, par la poste ou par télécopieur, ou le livrer en mains propres à :
Ville d'Ottawa
Direction générale des travaux publics et de l'environnement
Services des parcs, des forêts et des eaux pluviales
100, croissant Constellation
Ottawa ON K2G 6J8
Code de courier 12-62
Télécopieur : 613-580-2611
Courriel : arbre@ottawa.ca
Information sur le requérant
Nom et adresse de l'organisme ou du groupe communautaire :

Nom et adresse de l'école :

Personnes-ressources :
Téléphone :

Titre :
Télécopieur :

Courriel :

Nom du directeur ou de la directrice :

Téléphone :

Nom du gardien d'école :

Téléphone :

Nom du représentant du conseil de parents :

Tél. / courriel :

Description du projet
Montant demandé au Programme de subventions pour la plantation d'arbres dans les cours d'école
($ ou quantité d'arbres) :
nombre d'arbres

OU

montant $

Montant reçu :

Photographies des arbres plantés incluses :

Oui

Expliquez en quoi le projet répondait au mandat du Programme de subventions pour la plantation
d'arbres dans les cours d'école et décrivez les retombées positives du projet pour la collectivité et
l'environnement (utilisez une feuille supplémentaire au besoin) :

Énumérez en ordre chronologique les activités associées à toutes les étapes de mise en œuvre du
projet. À quel moment les différents travaux ont-ils été exécutés? Fournissez des photos du site avant
et après la plantation des arbres :

Décrivez comment ce projet a été géré et donnez une évaluation du programme d'entretien des
arbres, que vous avez mis en place jusqu'à maintenant et pour les deux prochaines années (utilisez
une feuille supplémentaire au besoin) :

Rapport financier du projet
Si vous avez reçu une subvention, veuillez soumettre une ventilation détaillée de la façon dont les
fonds de la Subvention pour la plantation d'arbres dans la cour d'école ont été utilisés. Joignez une
copie de vos reçus pour chaque dépense effectuée en précisant de quoi il s'agit. Vous devez inclure le
coût des arbres, le coût d'installation, les espèces des arbres que vous avez plantés ainsi que la taille
de chaque arbre au moment de sa plantation (par exemple, le calibre, la hauteur) :

Total des dépenses :
Moins la subvention pour la plantation d'arbres dans la cour d'école :
Différence :
Autorisation
En ma qualité de représentant autorisé
j'atteste que tous les renseignements fournis dans le présent rapport d'évaluation sont, à ma connaissance, exacts. Je
déclare que les fonds ont été utilisés conformément à la description fournie dans notre demande et notre rapport
d'évaluation de projet. Les fonds non dépensés seront remis à la Ville d'Ottawa.

Nom du représentant (en caractères d'imprimerie)

Date

Signature du représentant

La Ville d'Ottawa est assujettie à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.
O. 1990, ch. M. 56, telle que modifiée (« LAIMPVP »), relativement à l'information sous sa garde, son contrôle
et sa protection. Par conséquent, le public peut avoir accès à tous les documents et à toutes les
photographies fournis à la Ville dans le rapport du Programme de subventions communautaires pour la
plantation d'arbres, à moins que la partie ayant présenté une proposition ne demande le traitement
confidentiel de cette dernière.
L'information recueillie sur ce formulaire ou à titre de document à l'appui pourrait être utilisée dans un
document public.

Rapport d'évaluation reçu le : _____________________ (À l'usage exclusif du Bureau)

