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Les avantages du rapport annuel final
Les rapports annuels finaux sont obligatoires et utiles. Ils remplissent des rôles essentiels.
 
Ils permettent aux bénéficiaires de :
   •   remplir leur obligation de reddition de comptes auprès du Ministère;
   •   faire part au Ministère de leurs réalisations et difficultés relativement à l'activité financée; et
   •   participer à un exercice d'auto évaluation.
Ils permettent au Ministère de :
   •   évaluer les résultats des programmations financées – mesurés selon les buts et objectifs énoncés par le bénéficiaire dans la demande de financement;
   •   mesurer l'efficacité et l'incidence du programme Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) en compilant des données statistiques; et
   •   pour le bénéficiaire d'une contribution, verser le paiement final ou la  «retenue» de la contribution au bénéficiaire.
Échéance pour la remise du rapport annuel final
Dans l'accord de contribution ou de subvention signé, vous (le bénéficiaire) avez accepté de remettre au ministère du Patrimoine canadien (le Ministère) un rapport annuel final une fois l'activité financée terminée. Vous devez remettre ce rapport pour chaque année de financement.  Vous devez remettre ce rapport à temps afin d'être en règle avec le Ministère.
 
Bénéficiaires d'une contribution 
Si un organisme ne remet pas son rapport annuel final selon les exigences décrites dans l'accord de contribution, il pourrait être inadmissible à un financement ultérieur du programme FCPA. 
 
Bénéficiaires d'une subvention 
Si un organisme ne remet pas son rapport annuel final dans les 90 jours suivant la date de fin de l'activité, il pourrait être inadmissible à un financement ultérieur du programme FCPA.
Présentation de votre rapport annuel final
Veuillez respecter la structure du document annexé. Vous pouvez dépasser la longueur recommandée ou ajouter des pages supplémentaires si vous devez fournir d'autres détails ou explications en réponse à des questions précises.Dès que votre rapport annuel final est complété, veuillez en remettre une version papier signée par un dirigeant de votre conseil d'administration.
 
La version électronique du présent formulaire est disponible auprès du bureau régional du FCPA et disponible à l'adresse suivante : http://pch.gc.ca/fra/1288017819342/1288017819344.  Si vous avez des questions concernant votre rapport annuel final, veuillez communiquer avec le personnel du FCPA de votre région. Il se fera un plaisir de vous aider.
Recommandations pour compléter votre rapport annuel final
   •   Vos réponses doivent refléter dans quelle mesure vous avez dépassé, atteint ou non les objectifs énoncés dans votre demande.
   •   Soyez franc : Nous vous encourageons à communiquer les difficultés, les frustrations et les déceptions rencontrées de même que des succès obtenus. Nous reconnaissons que vos activités de diffusion ont lieu dans un contexte dynamique comportant de multiples variables. Si vous n'avez pas obtenu les résultats anticipés, il est utile pour nous de le savoir et d'en comprendre les raisons.
   •   Veuillez remplir toutes les sections du présent document. Si vous ne disposez pas de chiffres exacts, veuillez fournir des estimations. Si une question est sans objet, inscrivez clairement « s.o ». 
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Rapport de l'accord de financement pour la période allant
Veuillez indiquer le nom d'une personne ressource au sein de l'organisme bénéficiaire qui serait en mesure d'apporter des précisions au rapport annuel final (obligatoire)
Type d'accord
Veuillez indiquer quel type d'accord votre organisme a signé avec le Ministère (obligatoire)
A : Pertinence de la programmation
A : Pertinence de la programmation
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ÉTAPE 1.  Activités et services complétées (obligatoire)
Veuillez remplir le Calendrier d'activités et services réalisés et résultats réels (de la dernière année complétée) placé à la fin du présent formulaire.
ÉTAPE 2.  Sommaire de la programmation (obligatoire)
L'objectif du  Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) est d'offrir aux Canadiens un accès à des expériences artistiques professionnelles des plus variées dans leurs collectivités.   En vous référant directement aux réponses données à la Section A1 de votre demande originale, veuillez nous indiquer dans quelle mesure vous avez dépassé, atteint ou non vos objectifs  artistiques par rapport à l'objectif du FCPA.
B : Rayonnement des activités et des services sur les diffuseurs
B : Rayonnement des activités et des services sur les diffuseurs
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ÉTAPE 3.  Développement professionnel des organismes de diffusion / Contribution à la diversification des programmations (obligatoire)
En vous référant directement aux réponses données à la Section B de votre demande originale, veuillez nous indiquer dans quelle mesure vous avez dépassé, atteint ou non vos objectifs en vue de :
a)   renforcer les circuits canadiens de la diffusion et approfondir les connaissances pratiques sur la diffusion artistique;
b)   diversifier et améliorer la qualité de la programmation que les diffuseurs offrent à leurs auditoires.
Veuillez inclure les résultats concrets découlant de ces efforts.
ÉTAPE 4.  Stratégies de marketing 
a)   Matériel promotionnel
Veuillez joindre une copie des documents s'appliquant à votre situation et démontrant le respect des exigences en matière de reconnaissance du financement du Ministère (logo, etc.) telles que détaillées dans votre accord de contribution.	
b)   Couverture de presse (s'il y a lieu)
Veuillez joindre des coupures de presse relatives à vos activités.
ÉTAPE 5.  Partenariats des organismes d'appui à la diffusion (obligatoire)
   •   Veuillez fournir ces renseignements des organismes qui ont participé aux activités de réseautage ou de développement professionnel mises de l'avant par votre organisme.
   •   Veuillez fournir avec ce Rapport annuel final  les analyses statistiques émanant de questionnaires ou sondages auprès des participants.  
   •   Veuillez fournir les renseignements suivants en matière de vos partenariats et indiquer la nature du partenariat :
Types d'organisme :
 •   Autres réseaux, organismes d'appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
 •   Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
 •   Établissements d'enseignement
 •   Autres organismes
Nom du partenaire
Activité ou événement
Type de partenariat
C : Gestion et santé financière
C : Gestion et santé financière
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ÉTAPE 6.  Budget final (pour les bénéficiaires d'un accord de contribution seulement)
   a)   Veuillez remplir la colonne E : « Final – Année pour laquelle le financement a été accordé » du budget soumis avec votre demande.
N.B. : Toutes les pages du budget final doivent être signées par un dirigeant du conseil d'administration de l'organisme.
   b)   Comparez les chiffres réels inscrits dans la colonne E à ceux indiqués dans la colonne C.  Ou, si vous avez soumis un budget révisé après l'approbation de votre demande, comparez les chiffres inscrits à la colonne E à ceux indiqués à la colonne D – BUDGET RÉVISÉ.
   c)   Assurez-vous que :
•   Tous les détails des dépenses relatives aux dons en biens et en services sont inclus.
•   Les dons en biens et services (ligne 13) sont égaux aux dépenses totales admissibles en biens et en services (ligne 61).
•   Le surplus/déficit accumulé (ligne 64) est rempli.
États financiers :
Pour de plus amples renseignements sur les exigences minimales du Ministère en matière de rapports financiers, veuillez-vous référer à l'annexe D, clause 3, de votre accord de contribution.
D : Déclaration
D : Déclaration
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La déclaration suivante doit être signée par un dirigeant du conseil d'administration de l'organisme bénéficiaire (Par ex. président, secrétaire, trésorier).
 
J'atteste que toutes les obligations de l'organisme bénéficiaire relatives à l'accord de contribution ou subvention  ont été remplies, incluant les exigences en matière de langues officielles,  la reconnaissance du financement et que les cachets des artistes et redevances de droits d'auteur applicables ont été versés au complet.
 
* Bénéficiaires  d'une contribution seulement : Par ailleurs, étant donné que nous avons rempli l'ensemble des obligations relatives à l'accord de contribution, je demande le paiement final du solde de la contribution convenue.
Organismes d'appui à la diffusion
Fonds du Canada pour la présentation des arts
 
Calendrier d'activités et services réalisés et résultats réels (de la dernière année complétée)
IMPORTANT
•   Veuillez énumérer les activités et les services en ordre chronologique. Veuillez faire des copies supplémentaires si le nombre de lignes est insuffisant.
•   Une fois rempli, ce formulaire ne doit pas être transmis électroniquement au Ministère.
Date(AAAA-MM-JJ)
Nom d'activités et services
Type d'activités et  de services                  (voir légende ci-bas)
Durée de l'activité(Nombre de jours)
Nombre d'organismes de diffusion
Nombre de participants
Total
Légende des activités / services
EC : Événements contacts
CD : Conférences de diffuseurs
AT : Atelier
BB : Block-booking
BM : Block-marketing 
DO : Développement d'outils
R : Réseautage
A : Autre 
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Formulaire pour la présentation du rapport annuel final
Patrimoine canadien
Patrimoine canadien
0,0,0
Symbole du gouvernement du Canada
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
Contribution
Veuillez indiquer quel type d'accord votre organisme a signé avec le Ministère (obligatoire) : Contribution
0,0,0
Subvention
Veuillez indiquer quel type d'accord votre organisme a signé avec le Ministère (obligatoire) : Subvention
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
Nom du partenaire
0,0,0
Activité ou événement
Autres réseaux, organismes d’appui à la diffusion ou membres/diffuseurs
Organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine des arts et organismes communautaires
Établissements d’enseignement
Autres organismes
0,0,0
Type de partenariat
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
0,0,0
Date (AAAA-MM-JJ)
Nom d'activités et services
0,0,0
EC
CD
AT
BB
BM
DO
R
A
Type d'activités et de services (voir légende ci-bas)
0,0,0
Durée de l'activité (Nombre de jours)
0,0,0
Nombre d'organismes de diffusion
0,0,0
Nombre de participants
0,0,0
0,0,0
Insérer nouvelle ligne
0,0,0
Supprimer cette ligne
0,0,0
Date (AAAA-MM-JJ)
Nom d'activités et services
0,0,0
EC
CD
AT
BB
BM
DO
R
A
Type d'activités et de services (voir légende ci-bas)
0,0,0
Durée de l'activité (Nombre de jours)
0,0,0
Nombre d'organismes de diffusion
0,0,0
Nombre de participants
0,0,0
0,0,0
Insérer nouvelle ligne
0,0,0
Supprimer cette ligne
0,0,0
Date (AAAA-MM-JJ)
Nom d'activités et services
0,0,0
EC
CD
AT
BB
BM
DO
R
A
Type d'activités et de services (voir légende ci-bas)
0,0,0
Durée de l'activité (Nombre de jours)
0,0,0
Nombre d'organismes de diffusion
0,0,0
Nombre de participants
0,0,0
0,0,0
Insérer nouvelle ligne
0,0,0
Supprimer cette ligne
0,0,0
Date (AAAA-MM-JJ)
Nom d'activités et services
0,0,0
EC
CD
AT
BB
BM
DO
R
A
Type d'activités et de services (voir légende ci-bas)
0,0,0
Durée de l'activité (Nombre de jours)
0,0,0
Nombre d'organismes de diffusion
0,0,0
Nombre de participants
0,0,0
0,0,0
Insérer nouvelle ligne
0,0,0
Supprimer cette ligne
0,0,0
Date (AAAA-MM-JJ)
Nom d'activités et services
0,0,0
EC
CD
AT
BB
BM
DO
R
A
Type d'activités et de services (voir légende ci-bas)
0,0,0
Durée de l'activité (Nombre de jours)
0,0,0
Nombre d'organismes de diffusion
0,0,0
Nombre de participants
0,0,0
0,0,0
Insérer nouvelle ligne
0,0,0
Supprimer cette ligne
Durée totale de l'activité (Nombre de jours)
0,0,0
Nombre total d'organismes de diffusion
0,0,0
Nombre total de participants
0,0,0
0,0,0
Patrimoine canadien
Symbole du gouvernement du Canada
0,0,0
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