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Avis d'accessibilité
Ce document est conforme à toutes les directives WCAG 2.0 Niveau A et Niveau AA applicables aux documents numériques accessibles. Si vous avez des difficultés à accéder au contenu de ce document, veuillez communiquer le bureau régional de PCH le plus proche en consultant la liste des bureaux régionaux à l'adresse suivante :https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/pour-nous-joindre.html ou appelez le Ministère sans frais au 1-866-811-0055.
Information
Objectif
Le rapport sur les activités/résultats permet au bénéficiaire de rendre compte des éléments suivants du projet : le déroulement du projet, les objectifs, les activités, les publics cibles atteints, les résultats obtenus, les défis, les succès, les leçons apprises ainsi que les impacts à court, moyen ou long terme.
Le rapport sur les activités/résultats doit démontrer les progrès ou les activités/résultats finaux par rapport aux objectifs définis et aux résultats attendus du projet, conformément à l'accord de contribution ou au formulaire de demande rempli.
Divulgation
Les renseignements fournis dans le rapport sur les activités/résultats seront utilisés pour évaluer si le bénéficiaire a atteint les objectifs définis dans l'accord de contribution ou le formulaire de demande.
L'information fournie par les bénéficiaires du financement pourrait être utilisée à des fins statistiques, notamment pour partager des histoires de réussite, pour évaluer le rendement du bénéficiaire, du programme et/ou du Ministère, et pourrait aider à déterminer les ajustements nécessaires aux volets du programme.
Dates limites pour les rapports
Un rapport final complet sur les activités/résultats doit être soumis dans les 30 jours pour les subventions et dans les 90 jours pour les contributions après la date de fin de votre projet.
Pour les rapports d’étape sur les activités/résultats, veuillez consulter les modalités de paiement à la section 6 de l'annexe B de votre accord de contribution.
*Le bénéficiaire doit soumettre le rapport requis en temps opportun afin de demeurer en règle avec le Ministère. La non-soumission du rapport ou les retards injustifiés dans la soumission du rapport seront pris en compte pour toute nouvelle demande. 
Documents requis
Pour les contributions uniquement, veuillez consulter les modalités de paiement à la section 6 de l'annexe B de votre accord de contribution, qui peut exiger un rapport financier ainsi que des rapports d’étape et finaux sur lesactivités/résultats.
Recommandations
•
Relisez votre demande de financement originale ou votre accord de contribution, le cas échéant, avant de commencer.
•
Soyez concis (notez que le Ministère a votre demande originale comme référence).
* Veuillez remplir toutes les sections du formulaire. Lorsque des chiffres précis ne sont pas disponibles, veuillez fournir des estimations.
Champs obligatoires et formatage
•
Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires.
•
Toutes les date doivent suivre le format suivant : AAAA-MM-JJ (par exemple, 1 avril 2022 correspond à 2022-04-01).
Avis de confidentialité
Lorsque vous fournissez des commentaires, nous vous recommandons de ne pas inclure de renseignements personnels sur vous-même ou sur d'autres personnes.  Si des renseignements personnels sont fournis, les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels seront respectées dans le traitement de ces renseignements.
Contact
Si vous avez des questions concernant la façon de remplir les rapports d’étape et finaux sur les activités/résultats, veuillez contacter le bureau régional le plus proche.
Résumé du projet
Renseignements généraux
Type de financement reçu
Type de rapport
Dates du projet
Détails du projet
Reconnaissance de l’aide financière
Pour les détails sur les obligations en lien avec la reconnaissance publique de l’appui financier, veuillez consulter le Guide
Avez-vous fait mention, publiquement, de l’aide financière obtenue du Gouvernement du Canada?
Public atteint
Consultez le Glossaire du programme pour les termes marqués d'un astérisque (*)
Votre projet a-t-il atteint ou les communautés impliquées dans le projet étaient-elles composées de l'un des éléments suivants ? (Sélectionnez tous les éléments qui s'appliquent ou sélectionnez « Non applicable »)
Votre projet a-t-il atteint ou les communautés impliquées dans le projet étaient-elles situées en région rurale ou éloignée?
Votre projet a-t-il atteint ou les communautés impliquées dans le projet étaient-elles composées d’anglophones et de francophones ?
Volets et objectifs du projet
De quel volet du PAM votre organisme a-t-il reçu des fonds ? (Référez-vous à votre formulaire d'application)
De quelle sous-volet du PAM ou pour quelle(s) activité(s) votre organisme a-t-il reçu un financement ? (Sélectionnez tous les éléments qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
Lesquels des objectifs principaux suivants votre projet vise-t-il ? (Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
Quelles mesures votre organisme a-t-il prises pour atteindre le ou les objectifs sélectionnés ci-dessus ?  (Sélectionnez toutes celles qui s'appliquent, au moins une est obligatoire)
Langues officielles et autres langues
Dans quelle(s) langue(s) officielle(s) votre exposition était-elle disponible ?
Votre exposition était-elle disponible dans d'autres langues ?
Dans quelle(s) langue(s) officielle(s) vos activités et/ou produits étaient-ils disponibles ?
Vos activités et/ou produits étaient-ils disponibles dans d'autres langues ?
Dans quelle(s) langue(s) officielle(s) votre contenu numérique était-il accessible au public ?
Votre contenu numérique était-il disponible dans d’autres langues ?
Organisation autochtone
Votre organisation est-elle une instance dirigeante autochtone ou un autre type d'organisation autochtone ayant pour mandat de préserver et de soutenir le patrimoine autochtone ?
Résultats du projet (intrants)
Résultats
Veuillez indiquer le nombre total d'artefacts (ou d'objets)
Veuillez indiquer le nombre total d'artefacts (ou d'objets)
Veuillez indiquer le nombre d'objets, d'artefacts ou de biens autochtones.
Veuillez indiquer le nombre d'objets, d'artefacts ou de biens autochtones.
Veuillez énumérer les artefacts empruntés et indiquer le musée national d'où ils proviennent.
Veuillez énumérer les artefacts empruntés et indiquer le musée national d'où ils proviennent.
Artefact emprunté
Musée national (ou son musée affilié)
Indiquez le contenu numérique développé et indiquez le nombre de visiteurs/utilisateurs en ligne et en personne.
Indiquez le contenu numérique développé et indiquez le nombre de visiteurs/utilisateurs en ligne et en personne.
Type de contenu numérique en ligne
Nombre de visiteurs en ligne
Nombre de visiteurs en personne (utilisant le contenu numérique)
Total (calculé)
Indiquez les noms, les lieux et le nombre de visiteurs reçus dans chaque établissement hôte où l'exposition a été présentée, y compris votre établissement le cas échéant.
Indiquez les noms, les lieux et le nombre de visiteurs reçus dans chaque établissement hôte où l'exposition a été présentée, y compris votre établissement le cas échéant.
Établissement hôte
Ville
Province
Nombre de visiteurs par emplacement
Total (calculé)
Dressez la liste de chaque activité de programmation publique développée ou réalisée sur place ou en ligne et précisez l'établissement hôte où elle a eu lieu ainsi que le nombre de participants.
Dressez la liste de chaque activité de programmation publique développée ou réalisée sur place ou en ligne et précisez l'établissement hôte où elle a eu lieu ainsi que le nombre de participants.
Activité de programmation publique
Établissement hôte
Ville
Province
Nombre de participants en personne
Nombre de participants en ligne
Total (calculé)
Dressez la liste de chaque matériel d'interprétation développé sur place ou en ligne à des fins de programmation publique et indiquez le nombre de copies ou de téléchargements.
Dressez la liste de chaque matériel d'interprétation développé sur place ou en ligne à des fins de programmation publique et indiquez le nombre de copies ou de téléchargements.
Matériel d'interprétation
Nombre de copies
Nombre de téléchargements/cliques/vues
Total (calculé)
Dressez la liste de chaque produit de marketing/promotionnel créé sur place ou en ligne et précisez le nombre de copies distribuées.
Dressez la liste de chaque produit de marketing/promotionnel créé sur place ou en ligne et précisez le nombre de copies distribuées.
Produit de marketing/promotionnel
Nombre de copies
Nombre de téléchargements/cliques/vues
Total (calculé)
Énumérez chaque publication produite ou distribuée sur place ou en ligne et précisez le nombre d'exemplaires distribués.
Énumérez chaque publication produite ou distribuée sur place ou en ligne et précisez le nombre d'exemplaires distribués.
Publications
Nombre de copies
Nombre de téléchargements/cliques/vues
Total (calculé)
Énumérez chaque ressource/outil pour les professionnels développé/produit et partagé au profit de plusieurs organismes et indiquez le nombre d'exemplaires imprimés pour chacun, le cas échéant.
Énumérez chaque ressource/outil pour les professionnels développé/produit et partagé au profit de plusieurs organismes et indiquez le nombre d'exemplaires imprimés pour chacun, le cas échéant.
Outils et documents pour les professionnels du patrimoine
Nombre de copies
Nombre de téléchargements/cliques/vues
Total (calculé)
Dressez la liste des activités de développement professionnel, y compris les stages, en indiquant le nombre de participants à chaque activité et précisez les établissements hôtes ou les partenaires impliqués ainsi que le nombre de participants.
Dressez la liste des activités de développement professionnel, y compris les stages, en indiquant le nombre de participants à chaque activité et précisez les établissements hôtes ou les partenaires impliqués ainsi que le nombre de participants.
Type d’activité
Établissement/Partenaire
Ville
Province
Nombre de visiteurs en personne
Nombre de visiteurs en ligne
Total (calculé)
Indiquez le type de partenariat(s) développé(s).
Indiquez le type de partenariat(s) développé(s).
Type d’activité
Établissement/Partenaire
Ville
Province
Indiquez les aspects du stockage améliorés par le projet. (Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
Indiquez les aspects du stockage améliorés par le projet. (Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
Indiquez les aspects des systèmes d'information des collections améliorés grâce au projet. (Sélectionnez tous les éléments qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
Indiquez les aspects des systèmes d'information des collections améliorés grâce au projet. (Sélectionnez tous les éléments qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
Indiquez comment votre organisme a renforcé ses capacités en matière de numérisation des objets et collections du patrimoine. (Sélectionnez tous ce qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
Indiquez comment votre organisme a renforcé ses capacités en matière de numérisation des objets et collections du patrimoine. (Sélectionnez tous ce qui s'appliquent, au moins un est obligatoire)
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