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FONDATION COMMUNAUTAIRE D'OTTAWA
 75, rue Albert, bureau 301, Ottawa, ON K1P 5E7
Tél. :  613-236-1616 / Téléc. :  613-236-1621
www.cfo-fco.ca
 
Formulaire d'évaluation de subvention
 
Veuillez répondre à toutes les questions puis faire parvenir ce formulaire par courriel à la FCO en cliquant sur le bouton Soumettre par courriel.
 
Subv. No.
Réservé à la FCO
 
Montant de la subvention  eg. 999.99 
       Coût prévu du projet   eg. 999.99 
         Coût réel du projet    eg. 999.99 
Précisez l'indicatif régional du numéro de téléphone; n'entrez que des chiffres, p. ex. 6135551111.
1004.
1005.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1006.
1007.
1008.
Page  de 
1003.
Nous voulons en savoir davantage à propos de votre projet. Au besoin, vous pouvez joindre d'autres pages au formulaire. Merci de nous communiquer cette précieuse information.
 
 
1001.
1002.
Formulaire d'évaluation (suite)
Page  de 
Dressez la liste des résultats attendus du projet :
2002.
Décrivez brièvement le projet subventionné à partir des éléments fournis dans votre demande initiale :
2001.
Quels résultats ont été réellement engendrés par votre projet?
2003.
Décrivez, s'il y a lieu, les résultats inattendus engendrés par votre projet :
2004.
Page  de 
Formulaire d'évaluation (suite)
 
Formulaire d'évaluation (suite)
 
Page  de 
Veuillez décrire brièvement les retombées engendrées par votre projet au profit de la communauté?
2005.
Qui a bénéficié de votre projet?
 
2008.
2007.
2006.
Page  de 
2010.
Comment la subvention versée a-t-elle facilité l'établissement de nouvelles relations et de nouveaux partenariats, l'obtention de financement additionnel? Identifiez les organismes qui ont participé activement à votre projet. 
Formulaire d'évaluation (suite)
 
Que feriez-vous autrement la prochaine fois?
 
2009.
Page  de 
Formulaire d'évaluation (suite)
 
Veuillez nous transmettre les articles, photographies ou autres documents qui nous permettront de bien rendre compte de votre projet et de ses résultats. Vous pouvez nous les faire parvenir par la poste ou en joindre la version électronique à ce formulaire. Veuillez préciser si vous nous donner l'autorisation d'utiliser vos photographies à des fins de publicité (p. ex., dans le rapport annuel, les bulletins ou le site Web de la Fondation communautaire).
 
2011.
Page  de 
Formulaire d'évaluation (suite)
 
Veuillez préciser la valeur totale de la subvention reçue de la Fondation communautaire d'Ottawa.
2015.
Une fois le formulaire d'évaluation dûment rempli, veuillez nous le faire parvenir en cliquant sur le bouton Soumettre par courriel.  Si vous avez des questions, veuillez nous les faire parvenir par courriel à grants@cfo-fco.ca ou communiquer nous les par téléphone au 613-236-1616, poste 308.
 
2016.
2017.
2018.
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