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SOUTIEN AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS 

Rapport d’appréciation final 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Nom de l’organisme :  

Numéro PSO1 de votre organisme :  

Numéro de la demande de soutien :  

Nom de la personne responsable de 
la demande et son titre :   

Courriel :   

Numéro de téléphone :   

Numéro de cellulaire :  

Montant accordé par la Ville :  

ÉVALUATION GLOBALE ET CRITIQUE 

Globalement, êtes-vous satisfaits du projet réalisé? Expliquez. 
 

                                                           
1 Numéro accordé lors de la reconnaissance de votre organisme par la Politique de soutien aux organismes 
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Avez-vous atteint vos objectifs en termes de public espéré? Expliquez 

 

Cette année, avez-vous réalisé une étude d’achalandage? Si oui, quels en sont les principaux constats? 
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Tirez-vous des apprentissages pour les années futures? Que ferez-vous différemment l’an prochain? 
Expliquez. 
 

Avez-vous développé une nouvelle pratique gagnante dans le cadre de ce projet qui mériterait d’être 
partagée avec la communauté de Rouyn-Noranda. Expliquez. 
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Quels sont les prochains défis de votre organisation? 

 

Joindre les documents suivants à votre rapport d’appréciation final : 

 Bilan financier du projet; 

 Au moins 5 photos du projet réalisé; 

 Tout autre document jugé pertinent. 

 

 

   

Signature du/de la président(e) ou 
du/de la trésorier(e) de l’organisation 

 Date 

Transmettre votre rapport d’appréciation final à une des adresses suivantes :  
Par courriel :  lcvc@rouyn-noranda.ca 

Par la poste : Madame Anick Lemay 
Ville de Rouyn-Noranda 
100, rue Taschereau Est, C. P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
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