
Programme projets communautaires acadien et
francophone 2023-2024
Office des affaires acadiennes et de la francophonie 

Les fonds doivent être utilisés afin de supporter des projets qui contribuent à l’épanouissement et à 
la vitalité de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. 

PRÉCISEZ SI VOUS ÊTES UN.E: 

☐Organisme à but non lucratif ☐Charité ☐Établissement éducatif

INFORMATIONS (*Informations requises) 

Nom de l'organisme/charité* 

Rue* 

Rue* Numéro de Suite Boite Postale Ville * 

Pays CANADA Province Code Postal * 

Courriel* Site Web 

Numéro d'enregistrement au Registre des sociétés de capitaux org.* 

Informations du président ou présidente de l'organisme : 

Nom du/de la président(e)* 

Téléphone (Travail)* Courriel* 

Informations de la personne ressource faisant la demande : 

Nom et position* 

Téléphone (Travail)* Courriel* 
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INFORMATIONS SUR LE PROJET (* Informations requises) 

Titre du projet* 

Date de début * Date de fin * 

Coût total du projet * Montant demandé * 

    
  

 

  

    

 

  

      

 

 
  

      
 

 

  

   
   

  
  

   

Est-ce que cette activité a déjà été financée sous ce programme? ☐Oui ☐Non

Si oui, quand? 

Est-ce que votre activité s’aligne avec les préparatifs du CMA 2024? ☐Oui ☐ Non

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE ? 

Veuillez répondre à toutes les questions mentionnées ci-dessous. Au besoin ajouter les 
informations sur une feuille séparée en reportant le numéro de la question et remplir le budget 
(document Excel). Nous vous recommandons de consulter le document des Lignes directrices 
pour déterminer les frais admissibles et non admissibles.

Afin de valider votre demande de financement, n'oubliez pas de cocher et de signer 
la dernière page de ce formulaire. 

Chaque demande sera revue et évaluée au fur et à mesure et ce jusqu’à épuisement des 
fonds disponibles pour l’année fiscale en cours. Nous vous recommandons toutefois de 
soumettre votre demande de financement au moins 40 jours ouvrables (2 mois) avant le début 
de votre projet.

Important : Le dépôt d’une demande ne garantit pas le financement.

Rappel : Si votre organisation a un rapport final en retard, aucun versement de fonds ne sera 
effectué pour toute(s) subvention(s) approuvée(s) par le ministère des Communautés, de la 
Culture, du Tourisme et du Patrimoine ou par Arts Nouvelle-Écosse, et ce, jusqu'à la réception 
et l’approbation du rapport.

CONTACT : 

S'il vous plait veuillez envoyer le formulaire rempli à: 
Margot Pozza, agente de gestion de programmes 
Courriel: margot.pozza@novascotia.ca 
Téléphone: (902) 402-6411 
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1. Fournissez une description complète et bien détaillée de votre projet, y compris les dates,
les endroits, les personnes qui participent, ce qui se déroulera et tout autre renseignement
qui permet de décrire le projet (maximum de 500 mots).
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2. a) Veuillez sélectionner ci-dessous les objectifs qui caractérisent le mieux votre projet.

☐Soutenir le développement et l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone

☐Accroitre l’éducation, la sensibilisation et l’appréciation quant à la communauté acadienne et

francophone de la Nouvelle-Écosse

☐Accroitre les capacités au sein des organismes communautaires acadiens et francophones

☐Préserver et promouvoir la diversité de la culture et le patrimoine acadiens et francophones

☐Mettre l’accent sur l’engagement de la jeunesse acadienne et francophone

☐Participe à la croissance économique et au renforcement/développement du secteur de la culture

☐Fait preuve de créativité et d’innovation

2. b) Veuillez décrire brièvement en quoi votre activité supporte les objectifs identifiés à la
question 2 a (maximum de 250 mots).
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2 b) Suite 

2 c) Si votre projet est fructueux, quels seront les résultats ou les avantages qui en 
découleront ? (maximum de 125 mots) 
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3. Avez-vous reçu du financement de la part de l'Office des affaires acadiennes et de
la francophonie dans le dernier exercice financier (2022-2023) ou dans l'exercice
financier actuel (2023-2024)? Si oui, veuillez indiquer les dates et les projets appuyés
(maximum de 125 mots).

4. Avez-vous fait une demande de financement, pour ce projet, auprès d'autres 
programmes de financement du ministère des Communautés, de la Culture, du 
Tourisme et  du Patrimoine ou d'autres ministères du gouvernement de la Nouvelle-Écosse? 
Si oui, le.squel.s? Le financement est-il approuvé?(maximum de 125 mots)
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5. Votre activité est-elle incluse dans le Plan d'action communautaire de la communauté
acadienne et francophone?

☐Oui ☐Non

Si oui, veuillez identifier ci-dessous les enjeux qui s’inscrivent dans votre activité: 

☐Démographie ☐Formation ☐Identité acadienne

☐Développement communautaire ☐Services en français

6. Sélectionner la/les régions acadienne(s) touchée(s) par le projet ou si ce projet est
d’envergure provinciale, nationale ou internationale. Vous pouvez aussi ajouter un
commentaire (maximum de 125 mots)

☐Argyle ☐Halifax ☐Sydney ☐Envergure provinciale

☐Chezzetcook ☐Isle Madame ☐Torbé ☐Envergure nationale

☐Chéticamp ☐Pomquet ☐Truro ☐Envergure

☐Clare ☐Rive-Sud ☐Vallée
internationale

d’Annapolis
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7. Visibilité

Décrire les éléments de visibilité prévus : 

☐Logo du gouvernement dans les outils de communication

☐Invitation du ministre ou des représentants du gouvernement

☐Message du ministre

☐Mention verbale du gouvernement à titre de partenaire financier

☐Message du gouvernement

☐Autre:
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Pour en savoir davantage sur la reconnaissance financière du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse, veuillez consulter le site internet du ministère des Communautés, de la Culture, du 
Tourisme et du Patrimoine 

Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont exactes * ☐

Nom complet * 

Position de la personne * 

Date * 

Signature* 

https://cch.novascotia.ca/fr/%20support4culture/lignes-directrices-sur-la-reconnaissance
https://cch.novascotia.ca/fr/%20support4culture/lignes-directrices-sur-la-reconnaissance
mailto:MIN-OAA@novascotia.ca
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