Célébrez le 150e anniversaire de la
Confédération dans votre communauté

Encouragez votre communauté
à se prévaloir des différentes
possibilités de financement en
lien avec le 150e anniversaire
de la Confédération
Le gouvernement du Canada collabore
avec le secteur privé, le secteur
bénévole, les autres ordres de
gouvernement et les entreprises afin
d’organiser une année de célébrations
riche en divertissement et en émotions.

Le 150e anniversaire de la
Confédération est une occasion unique
de rassembler les Canadiens et de
resserrer les liens qui nous unissent à nos
communautés, tout en offrant la vision
d’un pays dynamique et inclusif.
Le gouvernement du Canada appuie
et favorise la tenue d’activités du
Canada 150 qui s’articulent autour des
quatre grands thèmes suivants :






La diversité et l’inclusion
La jeunesse
L’environnement
La réconciliation nationale
avec les peuples
autochtones

Voici trois outils de financement
auxquels vous pouvez faire appel pour
financer des projets dans votre
communauté :

1. Projets Signature pancanadiens
La demande surpasse les fonds disponibles
pour ce programme

2. Activités communautaires
Dans certaines régions, la demande surpasse
les fonds disponibles pour ce programme.

3. Microsubventions

/150Canada
@Canada150e #Canada150
@Canada150

Outils de financement disponibles
1. Les projets Signature : une

2. Des activités communautaires

expérience pancanadienne!

près de chez vous!

Financés en partie par l’entremise du
Fonds Canada 150, ces projets
pancanadiens de grande envergure
porteront sur une vaste gamme de
sujets, conformément à la vision du
gouvernement du Canada pour le 150e.
Parmi ces projets, mentionnons :

Encouragez les organismes de votre
région à soumettre une demande et à
être de la fête.





La course de Grands Voiliers
Les projets SESQUI inc.
Innovation150

Fonds Canada 150
Projets Signature pancanadiens
Tél. : 819-997-0055
ATS sans frais : 1-888-997-3123

info@canada150.gc.ca
www.canada.ca/150

Le Fonds Canada 150 accorde du
financement, sous forme de subventions
et de contributions, à des activités
uniques à l’image des régions. Ces
activités communautaires seront au
cœur des célébrations en 2017.
Parmi les centaines d’activités et de
projets que financera le Fonds,
mentionnons :






des séances communautaires d’art
participatif
des spectacles
des expositions interactives
des activités de sensibilisation à la
préservation de l’environnement
des festivals interculturels

Demandeurs admissibles :







les organismes canadiens sans but
lucratif, y compris les sociétés, les
fiducies, les coopératives et les
associations non constituées en société;
les entreprises canadiennes, y compris
les partenariats, les fiducies et les
coentreprises dont les projets ne sont
pas de type commercial;
les écoles canadiennes;
les administrations municipales
canadiennes et leurs institutions.

Fonds Canada 150
Volet Activités communautaires
Tél. : 819-997-0055
ATS sans frais : 1-888-997-3123
info@canada150.gc.ca
www.canada.ca/150

3. Microsubventions : à la
portée de vos communautés!

Le Fonds communautaire pour le
150e anniversaire du Canada est issu de
la collaboration entre le gouvernement
du Canada et l’organisme Fondations
communautaires du Canada et son
réseau de 191 fondations
communautaires réparties partout au
pays.

Les demandeurs doivent verser une
somme égale au financement qu’ils
reçoivent du Fonds, que ce soit par une
contribution en argent ou en nature.
Pour être admissibles, leurs projets
doivent viser les objectifs suivants :


ENCOURAGER la participation aux
activités locales ayant pour but de
souligner le 150e anniversaire de la
Confédération;



PROMOUVOIR une meilleure
connaissance des gens, des endroits
et des événements qui ont façonné
nos communautés et notre pays;



BÂTIR des communautés
dynamiques et saines, et faire
participer le plus grand nombre de
Canadiens possible, y compris les
Autochtones, les jeunes, les groupes
qui reflètent notre pluralisme et les
minorités de langues officielles.

Le Fonds communautaire appuie des
milliers de projets en accordant des
microsubventions variant de 100 dollars
jusqu’à 15 000 dollars.

Demandeurs admissibles :







les organismes de bienfaisance
enregistrés;
les associations canadiennes de sport
amateur enregistrées ;
les sociétés d’habitation canadiennes
enregistrées qui ont été établies
exclusivement en vue de fournir des
logements à loyer modique aux
personnes âgées;
les municipalités canadiennes
enregistrées;
les organismes municipaux ou publics
enregistrés qui remplissent une fonction
gouvernementale au Canada.

Fondations communautaires du Canada
Tél. : 613-236-2664
Téléc. : 613-236-1621
info@communityfoundations.ca
www.communityfoundations.ca

