Agreement for Cooperation and Exchange between the Government of Québec and the Government of Nova Scotia
Partner organizations in each province, projects funded, and joint investments for 2018-2019
Nova Scotia

Quebec

Projects

Conseil scolaire acadien provincial

Association canadienne d'éducation
de langue française (ACELF)

Rencontre d'auteur.e.s jeunesse 2018-2019
(Meeting with authors of youth literature)

Association des juristes d'expression
française de la N.-É.

Divers organismes

Association des juristes d'expression
française de la Nouvelle-Écosse Mission Exploratoire (Exploratory
mission to Québec by the Association of
French-speaking Jurists of Nova Scotia)

Association francophone de la Vallée

Théâtre de la Pire Espèce / École
Rose-des-Vents

Conseil jeunesse provincial de
la Nouvelle-Écosse

Amount invested jointly by Nova
Scotia and Quebec

$ 15 000

$ 720

Le théâtre de la Pire Espèce en NouvelleÉcosse (Visit and performance of a Québec
theatre group "Pire Espèce")

$ 4 780

Impresaria

Prends ta place (Citizen engagement
leadership activity for Acadian youth)

$ 10 000

Conseil jeunesse provincial de la
Nouvelle-Écosse

Théâtre Biscornu

Approfondir le développement d'un réseau
d'improvisation scolaire francophone en
Nouvelle-Écosse (Further the development
of a francophone improvisation network in
the CSAP schools)

$ 13 740

Équipe d'alphabétisation NouvelleÉcosse

Institut de coopération pour
l'éducation des adultes

Formation "Nos compétences fortes" de
l'ICÉA (Training regarding building strong
competencies in adult education in French)

Fédération culturelle acadienne de
la Nouvelle-Écosse

Éveline Ménard

Identités (Identities)

$ 10 000

Conseil communautaire du Grand
Havre /Association francophone de
la Vallée / Alliance française
d'Halifax

Fondation Québec Cinéma

La Tournée du cinéma québécois 2018-2019:
Partenariat avec l'Alliance française d'Halifax
et le CCGH (Promotion tour of Québec films in
collaboration with l'Alliance française of
Halifax and the Conseil communautaire du
Grand-Havre, Halifax)

$ 15 000

Conseil communautaire du Grand
Havre

Fondation Québec Cinéma / Front des
réalisateurs indépendants du Canada

Projet de mentorat en cinéma pour le
secteur de l'éducation et du secteur
jeunesse 2018-2019, 3e édition (Mentorship
project in cinema for the school sector and
the youth sector, 3rd edition)

$ 15 000

Société acadienne de Clare

Philippe Jetté

Contons-nous une danse (Story telling
through dance)

$ 7 780

Chaire de recherche du Canada en
innovation sociale et développement
des territoires, Université du Québec
à Rimouski

Connexion recherche et développement
économique (Research and Economic
Development Connection)

$ 1 980

11 projects

$ 100 000

Conseil scolaire acadien
provincial
Université Sainte-Anne

Université Sainte-Anne

TOTAL

$ 6 000

