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Programme d'aide aux musées
Rapport final sur les activités et les résultats
Emprunt d'artefact
SUBVENTION
Si vous avez des questions concernant la façon de remplir le rapport final sur les activités et les résultats, veuillez communiquer avec le personnel du PAM de votre région.
Échéance pour la remise des rapports
Un rapport final complet sur les activités et les résultats devrait être présenté dans les 60 jours suivant la date de fin de votre projet.
* Le bénéficiaire doit remettre le rapport exigé en temps opportun pour demeurer en règle avec le Ministère. L’omission ou les délais injustifiés seront considérés lors de nouvelles demandes.
Documents requis
Des copies de tous les documents produits constituant des résultats du projet doivent accompagner le rapport final sur les activités et les résultats.   Veuillez noter que si votre organisme a reçu une subvention, vous n’êtes pas tenu de fournir un rapport financier.
Recommandations
Relisez votre demande de financement originale;
Soyez concis : le Ministère a déjà votre demande originale à titre de référence.
* Remplissez toutes les sections du formulaire. Si vous ne disposez pas de chiffres exacts, veuillez fournir des estimations. Si une question est sans objet, inscrivez clairement S.O.
Partie 1 – Résumé du projet
Part A - Applicant Information
0,0,0
normal
gotoPage
Rapport final sur les activités et les résultats
Partie 2 – Saisie de données
Part A - Applicant Information
0,0,0
normal
gotoPage
2.1. Publics cibles atteints – cochez les cases appropriées :
Veuillez préciser : 
Veuillez précisez :
2.2. Résultats :
Veuillez remplir les champs ci-dessous.
1. Artefact
Énumérez les artefacts empruntés et indiquez le musée national d’où ils proviennent : 
Artefact
Musée national
2. Visiteurs
Indiquez le nom et l’emplacement de votre établissement ainsi que le nombre de personnes ayant visité l’exposition : 
Nom de l’établissement d’accueil
Emplacement (ville, province)
Nombre de visiteurs
3. Outils d’interprétation (programmation publique)
Décrivez chaque outil d’interprétation élaboré sur place ou en ligne pour fins de programmation publique (présentoirs interactifs, présentations multimédias, trousses d’interprétation, reproductions d’objets, matériel d’appui aux visites autonomes, plans de cours, produits en ligne, etc.) et indiquez l’établissement d’accueil l’ayant élaboré ainsi que le nombre de copies distribuées.
Nom de l'établissement d'accueil	
Outil d’interprétation (programmation publique)
Nombre de copies  (sur place)
Nombre de consultations (en ligne)
4. Publications
Décrivez chaque publication élaborée ou distribuée sur place ou en ligne (catalogues, publications portant un ISBN, etc.) et indiquez le nombre de copies distribuées dans chaque cas.
Nom de l'établissement d'accueil	
Publication
Nombre de copies  (sur place)
Nombre de consultations (en ligne)
5. Marketing / Promotion
Décrivez chaque produit de marketing ou de promotion élaboré sur place ou en ligne et indiquez le nombre de copies distribuées dans chaque cas.
Nom de l'établissement d'accueil	
Produit de marketing ou de promotion
Nombre de copies  (sur place)
Nombre de consultations (en ligne)
2.3. Langues officielles :
Exposition
Activités
Produits
Site web
2.4. Reconnaissance de l’aide financière :
Avez-vous fait mention, publiquement, de l’aide financière obtenue du Gouvernement du Canada?
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