
  
 

 
 

Formulaire de rapport final : Prix 

Ce formulaire de rapport final doit être utilisé pour les prix suivants : Bourse J.-B.-C.- 
Watkins : architecture, Fonds Jean- A.-Chalmers pour les métiers d’art, Prix John-Hobday 
en gestion des arts, Prix de Rome en architecture (début de carrière et professionnel). 

 

Aperçu                                                                                   

Afin de respecter les conditions du prix que vous avez reçu du Conseil des arts du Canada, vous devez 
remplir le présent formulaire. Les rapports finaux nous permettent de vérifier que le projet financé a été 
réalisé, procurent des renseignements importants sur le secteur artistique et nous aident à mesurer et à 
démontrer l’incidence des prix que nous administrons. L’information que vous fournirez ne sera pas 
transmise aux comités d’évaluation par les pairs et ne servira pas à évaluer des demandes futures. 

Les personnes sourdes ou handicapées, y compris celles vivant avec une maladie mentale, et qui ont 
besoin d’aide à n’importe quelle étape du processus de demande ou de suivi ont possiblement droit à une 
aide supplémentaire. 

Confidentialité des renseignements 

La Loi sur la protection des renseignements personnels donne à toute personne le droit d’accéder aux 
renseignements personnels qui la concernent et d’y faire apporter des corrections. Le Conseil des arts du 
Canada, tenu de se conformer aux exigences de cette loi, protège toutes les données personnelles en les 
conservant dans divers fichiers réservés à cette fin. Vous trouverez une description de ces fichiers dans 
Info Source, une publication du gouvernement fédéral publiée sur Internet. Aux termes de la Loi sur 
l’accès à l’information, toute autre information peut être consultée par quiconque en fait la demande. 

 

 

 

Soumettre le formulaire de rapport final au complet à : 

Prix 
Agent de programme 
Conseil des arts du Canada 
150, rue Elgin, C.P. 1047  
Ottawa (Ontario) K1P 5V8   
OU 
prix@conseildesarts.ca   

http://conseildesarts.ca/engagements/equite/aide-supplementaire


 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE GAGNANT       * requis       

Nom de l’individu ou du groupe/organisme gagnant*    

Nom du représentant (groupes/organismes seulement)   

Numéro de dossier*   

Adresse postale 

Adresse* 

Ville* 

Pays*  

Province ou territoire* 

Code postal*  

Téléphone *  

 

Décrivez brièvement le projet et les activités que vous avez entrepris grâce à ce prix octroyé par le 
Conseil des arts du Canada.* (environ 250 mots) 

 

Résumez les réalisations clés de votre projet.* Le cas échéant, quelles sont les difficultés que vous 
avez rencontrées? (environ 250 mots) 

 

 



 

Information financière* 

Vous devez soumettre un rapport financier final sur l’utilisation que vous avez faite des sommes reçues. 
Veuillez ne pas inclure de reçus, mais vous devez les conserver durant une période de 5 ans pour 
permettre un examen détaillé si votre dossier était choisi aléatoirement. 

 

Si vous avez soumis une proposition financière initiale et voulez en obtenir une copie, vous pouvez 
communiquer avec un agent des Prix à prix@conseildesarts.ca 

 

 

mailto:prix@conseildesarts.ca

