
List of partner organizations in each province and the projects which received funding under the cooperation agreement 
between Nova Scotia and Quebec in 2016-2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova Scotia Quebec Project 
Amount invested jointly by 
Nova Scotia and Quebec 

 

Centre provincial de 
ressources préscolaires 

Centre de Liaison sur 
l’Intervention et la Prévention 
Psychosociales 

GED: un outil de détection en 
français pour les professionnelles en 
petite enfance de la N.-É. 

$10,481 

Conseil communautaire 
du Grand-Havre Fondation Québec Cinéma La Tournée du cinéma québécois 

2016-2017 $10,000 

Conseil communautaire 
du Grand-Havre Fondation Québec Cinéma Projet de mentorat en cinéma $10,000 

Conseil scolaire acadien 
provincial 

Commission scolaire des 
Trois Lacs 

Ateliers d’écriture – Écrivains en 
œuvre $7,420 

Conseil scolaire acadien 
provincial et Conseil 
jeunesse provincial de la 
Nouvelle-Écosse 

Théâtre Biscornu 
Création d’un réseau d’improvisation 
scolaire francophone en Nouvelle-
Écosse 

$10,060 

Conseil scolaire acadien 
provincial 

École secondaire Cardinal-
Roy, Ville de Québec 

Rendez-vous des écoles 
francophones en réseau $1,620 

Conseil scolaire acadien 
provincial, Fédération 
culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse et 
Conseil jeunesse 
provincial de la Nouvelle-
Écosse 

Percolab inc. 

De l’école à la communauté: le 
leadership collaboratif et la médiation 
culturelle au service de la vitalité des 
communautés francophones en N.-É. 

$14,800 

Conseil scolaire acadien 
provincial 

Ensemble pour le respect de 
la diversité 

Sensibilisation à la diversité et 
développement de compétences 
interculturelles 

$5,000 

Fédération culturelle 
acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 
Mary Beth de scène 

Festival de la chanson de 
Tadoussac 

34e Festival de la chanson de 
Tadoussac – Nouvelle-Écosse $2,518 

Fédération culturelle 
acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 
Université Sainte-Anne 
Festival acadien de Clare 

Festival international de la 
chanson de Granby inc. 

La Nouvelle-Écosse à l’honneur à 
Granby $10,000 

Jacques Jacobus 
Les Offices Jeunesse 
internationaux du Québec 
(LOJIQ) 

Spectacle francophone – Rencontre 
des jeunes entrepreneurs $2,500 

Maison la bouche 
rouverte associée Eveline Ménard Conte-moi la francophonie $6,650 

Université Sainte-Anne 
Réseau des cégeps et des 
collèges francophones du 
Canada 

Partage des connaissances et des 
meilleures pratiques entre les 
collèges du Québec et les 
établissements francophones du 
Canada (PRECEPT-F) 

$10,000* 

TOTAL 13 projects $101,049 



*The portion of the Government of Nova Scotia amounts to $5,000. The Government of Quebec has contributed 
$50,000 to this initiative because several provincial governments have contributed to it. 
 


