
De: Jean, Cynthia 
Envoyé: 14 septembre 2017 16:45 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

N/Réf.: SAIC201 /-18-010 Correspondances - Réponse à votre demande d'accès 
Articles 19-34-48.pdf; AVIS DE RECOURS.PDF; Discrétionnaire - 1er janvier 2017 au 15 
août 2017 _.pdf; Lettre et liste de transmission envoi Politique.pdf; Lettres autres 
subventions.pdf; Lettres aux organismes bénéficiaires PAFC.pdf; Lettres aux PT re prog. 
franco.pdf; Lettres conjointes PCI.pdf; Lettres déjà diffusées.pdf; Lettres PSRAIIQ.pdf 

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) 

N/Réf.: SAIC2017-18-010 

Madame, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel le 15 août dernier au Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAie). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie de ce qui suit : 

toutes les lettres et correspondances du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne avec les personnes/organismes publics, firmes privées, fonctionnaires/ministères fédéraux à 
Ottawa sur tous les sujets, et ce, entre le 1er janvier 2017 et le 15 août 2017; 

toutes les lettres, correspondances de la directrice de cabinet du ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne avec toutes les personnes/organismes publics, firmes privées, 
fonctionnaires/ministères fédéraux à Ottawa et/ou ministères provinciaux au Québec sur tous les sujets, et ce, 
entre le 1er janvier 2017 et le 15 août 2017. 

Vous trouverez ci-joint une partie des documents trouvés en lien avec votre requête. Je dois vous informer que les 
autres documents répertoriés ne peuvent être divulgués en vertu des articles 19 et 34 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Par ailleurs, un des documents 
retenus relève également davantage de la compétence du Secrétariat du Conseil du trésor. En vertu de l'article 48 de la 
Loi sur l'accès, je vous invite à vous adresser à la responsable de l'accès aux documents de ce ministère, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Madame Johanne Laplante 
Responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
Secrétariat du Conseil du trésor 
4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) GlR 5R8 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

(L.R.Q., c. A-2.1) 
 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 
 
1982, c. 30, a. 19. 
 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de 
l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, 
d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi 
sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 
11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du 
cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable 
doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au 
requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès 
aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus 
par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées 
par écrit. 
 
1982, c. 30, a. 48. 
 
 



AVIS DE RECOURS 
 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable 
de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision.  La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36  
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 
Sans frais : 1 888 528-7741 

Télécopieur : 418 529-3102 
 

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Sans frais : 1 888 528-7741  

Télécopieur  : 514 844-6170 

 Par courriel :  cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 

b) Motifs : 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès 
à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites 
sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont 
pas considérés comme des documents d'un organisme public). 
 

c) Délais : 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date 
de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du 
défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 

Appel devant la Cour du Québec 
 
a) Pouvoir : 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 
 

b) Délais et frais : 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 

c) Procédure : 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 



DB 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 26 janvier 2017 

Madame Mélanie Joly 
Ministre du Patrimoine canadien 
Gouvernement du Canada 
15, rue Eddy 
Gatineau (Québec) KlA OMS 

Madame la Ministre, 

La présente fait suite à votre lettre du 6 octobre dernier dans laquelle vous m'invitiez, à titre de 
ministre responsable de )a Francophonie canadienne, à transmettre mes observations sur les 
enjeux relatifs aux langues officielles au Canada, afin d'alimenter votre réflexion entourant 
l'élaboration du nouveau plan pluriannuel pour les langues officielles. Je joins à ces réflexions 
sur la francophonie canadienne certaines préoccupations concernant la communauté anglophone 
du Québec. 

Je partage votre vision que le français fait partie intégrante de l'identité canadienne. Son 
rayonnement est un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et cultureJle 
du pays. Dans le cadre du 1'50" de la fédération canadienne, je crois sincèrement que la · 
reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de notre pays et au 
rôle de modèle qu'il peut jouer dans le monde. Il faut porter une attention particulière à la 
langue française pour en assurer sa pérennité et son développement au Québec, comme ailleurs 
au Canada. 

Le Québec, en tant que seul État francophone en Amérique du Nord, se reconnaît d'ailleurs une 
responsabilité particulière à cet égard. Il est déterminé plus que jamais à exercer un leadership 
rassembleur, en travaillant de concert avec les gouvernements et les communautés francophones 
et acadiennes à travers le Canada pour que le français prenne la place qui lui revient 

C'est dans ce souci de renforcement du français et de la francophonie canadienne que le Québec 
a signé, depuis novembre 2014, une Déclaration portant sur la francophonie canadienne avec 
l'Ontario, le Manitoba, le Yukon, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et 
l'Île-du-Prince-Édouard, laquelle reconnaît le rôle clé que les francophones ont joué dans la 
fondation et la construction du Canada. Par ces déclarations; les gouvernements s'engagent à 
travailler, conjointement avec les autres gouvernements au Canada, à la promotion, à la 
proteètion, à la pérennité et à la vitalité du français ainsi qu'à poser des gestes concrets visant 
notamment à assurer le maintien du poids démographique des francophones partout au pays et à 
encourager l'offre active de services gouvernementaux en français. Nous espérons signer de 
telles déclarations avec l'ensemble des gouvernements provinciaux et territoriaux. 

875, Grande Allèe Est, 3' étage 
Québec (Québec] G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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C'est aussi dans cet esprit que le gouvernement du Québec, en s'appuyant sur les accords de 
coopération en matière de francophonie canadienne qu'il a conclus avec l'ensemble des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, offre aux gouvernements qui le souhaitent de 
partager son expertise dans tous les secteurs d'intérêt. 

En ce qui a trait plus spécifiquement au prochain plan pluriannuel pour les langues officielles, le 
Québec appuie les gouvernements des provinces et territoires dans leurs revendications afin de 
renforcer la francophonie canadienne, d'accroître l'offre active de services en français et de 
soutenir Je développement des communautés francophones et acadiennes. Il estime qu'une 
hausse de l'appui financier du gouvernement fédéral est indispensable, non seulement pour le 
maintien des acquis, mais aussi pour renforcer le français. En effet, compte tenu des défis que la 
francophonie canadienne doit relever, des efforts supplémentaires doivent être consentis. C'est 
dans ce contexte que je souhaite attirer votre attention sur certains enjeux qui me semblent 
importants pour l'avenir de la francophonie canadienne. 

En matière d'immigration francophone, il apparaît important de poser des gestes concrets visant 
à s'assurer du maintien du poids démographique des francophones partout au pays. Quoique la 
langue française occupe de plus en plus de place dans l'espace public et qu'il y ait Ùn 
engouement certain pour les classes d'immersion française, depuis 50 ans, le poids 
démographique des francophones au Canada, à l'extérieur du Québec, diminue. Le 21 juillet 
dernier, les premiers ministres des provinces et territoires, participant à la rencontre du Conseil 
de la fédération à Whitehorse, ont unanimement « demandé au gouvernement fédéral de hausser 
à 5 % le niveau d'immigration francophone hors Québec». Afin que cette cible se concrétise, le 
gouvernement du Québec salue la tenue prochaine du Forum sur l'immigration francophone, les 
30 et 31 mars prochain, à Moncton. Pour la première fois en 15.0 ans,.les ministres fédéraux, 
provinciaux et territoriaux responsables de 1,immigration et de la francophonie canadienne se 
réuniront afin d'identifier des pistes d'action tangibles en matière. d'immigration francophone. 
Le Québec compte bien soutenir Jes efforts des gouvernements en offrant sa collaboration et son 
expertise en matière d'accueil, d'intégration, de rétention et de francisation des immigrants. Il 
est impératif qu'une offre de services en français soit disponible aux immigrants, notamment 
l'accès à l'école en :français, leur assurant ainsi une meiHeure intégration à la francophonie 
canadienne. · 

Dans un autre ordre d'idées, les classes d'immersion française sont un levier important de 
transmission de la langue et des cultures d'expression française auprès des francophiles et leur 
multiplication contribue au développement d'une francophonie diversifiée et inclusive. Il faut 
donc fournir les ressources et les outils nécessaires pour répondre à la forte c;iemande, 
notamment en comblant la pénurie de professeurs de français et en contribuant au 
développement de matériel pédagogique de langue française adapté aux réalités des classes 
d'immersion et des écoles francophones en situation minoritaire. Les besoins en ressources de 
toute nature sont criants et l'appui de tous les gouvernements est essentiel dans ce dossier . 

... 3 



3 

L'accessibilité à des médias et à des contenus en langue française est un autre eajeu primordial 
pour l'épanouissement de la francophonie canadienne. C'est pourquoi les gouvernements du 
Québec et de !'Ontario ont uni leurs efforts afin de demander un réinvestissement massif dans 
les services en français à la Société Radio-Canada partout au pays. Je me réjouis des 
réinvestissements annoncés par votre gouvernement dans le cadre du dernier discours sur le 
budget en mars 2016. Par ailleurs, les nouveaux enjeux dans le monde des communications 
menacent la survie des radios et journaux communautaires. Il est primordial de mettre en place 
des mécanismes qui feront en sorte que les francophones seront bien desservis en matière de 
contenus locaux et régionaux diversifiés et pertinents tout en pennettant aux médias locaux de 
faire le virage nécessaire face à l'évolution des habitudes de consommation des Canadiens. 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la fédération canadienne, Pappui que le ministère du 
Patrimoine canadien a apporté au développement du Corridor patrimonial, culturel et touristique 
francophone à titre de legs pennanent à la francophonie canadienne nous réjouit grandement. 
Ce corridor, qui mettra en valeur l'héritage francophone et le fait français, favorisera le 
développement du secteur touristique et contribuera à la vitalité des communautés francophones 
et acadiennes partout au pays. Il nous apparait toutefois important de veiller à l'enrichissement 
et à la pérennité du Corridor et, conséquemment, de prévoir Jes fonds nécessaires à cet effet 
dans le prochain plan pluriannuel, afin de supporter les efforts des gouvernements provinciaux 
et territoriaux concernant la pérennité de cet important legs, notamment en ce qui a trait au 
développement d'attraits et de sites patrimoniaux, culturels et touristiques pouvant être ajoutés 
au Corridor ainsi qu'à sa signalisation routière. Je puis vous assurer que le gouvernement du 
Québec a la fenne intention de favoriser la promotion et le développement du Corridor au 
Québec. 

Par ailleurs, depuis des décennies, les services fédéram< offerts aux communautés francophones 
et acadiennes sont fournis dans différentes régions du pays où l'on établit que la demande pour 
ces services est importante. Je partage les observations du commissaire aux langues officielles 
selon lesquelles les critères prévus dans la Loi sur les langues officiel/es pour évaluer la 
demande potentielle des services dans la langue de la minorité ne correspondent plus au.x 
nouvelles réalités de la francophonie canadienne. En effet, ils ne tiennent pas compte de toutes 
les personnes qui parlent la langue française dans la sphère privée ou publique. Dans Je calcul, 
les nouveau.x arrivants, les personnes bilingues ainsi que tous ceux qui peuvent soutenir une 
conversation en français sont exclus. Le seuil mathématique ne devrait pas être le seul critère 
pris en considération; la vitalité des communautés devrait aussi être prise en compte. 

Bien que des progrès aient été accomplis~ il reste que la maîtrise du français à l'extérieur du 
Québec est relativement faible. Statistique Canada a même constaté, chiffres à l'appui, une 
légère baisse du bilinguisme au Canada depuis 2001. Près de 17,5 % des Canadiens sont en 
mesure de s'exprimer en anglais et en français. Ce chiffre glisse à 9,7 % si l'on exclut le 
Québec. Ces statistiques nous rappellent qu'il demeure nécessaire d'intensifier les efforts à ce 
chapitre. 
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Concernant la communauté d, expression anglaise du Québec, précisons que celle-ci bénéficie 
d'un statut particulier. Les Québécois d'expression anglaise se trouvent en effet dans une 
situation singulière, ceux-ci appartenant tout à la fois à un groupe minoritaire au Québec et à un 
groupe majoritaire au Canada et,en Amérique du Nord. Depuis longtemps, ils disposent de 
droits historiques et de prérogatives spécifiques, lesquels permettent d'assurer la vitalité et la 
pérennité de leur communauté au sein de la société québécoise. Ils peuvent notamment 
s'exprimer dans leur langue maternelle devant les institutions de l'État. Cela découle 
principalement de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui autorise quiconque à 
s'exprimer en anglais lors des débats de l'Assemblée nationale et devant les tribunaux du 
Québec. Les lois du Québec doivent être adoptées dans les deux langues et les deux versions 
ont le même statut officiel. 

Les Québécois anglophones participent pleinement à la vie politique, économique et culturelle 
de la société québécoise. Ils fonnent une communauté dynamique ayant bâti des institutions 
fortes qui soutiennent son épanouissement dans tous les secteurs d'activité et dont le 
rayonnement dépasse les frontières du Québec et du Canada. Plusieurs institutions de la 
communauté anglophone ont des origines remontant au XIX0 siècle, dont le Montreal General 
Hospital fondé en 1819 et rUniversité McGill en 1821. Aujourd'hui, avec le soutien du 
gouvernement du Québec, les Québécois d'expression anglaise ont accès à un réseau 
d'enseignement complet, de la maternelle à l'université. Par leur implication au sein de Jeurs 
commissions scolaires, ils bénéficient du même niveau de contrôle et de gestion que les 
francophones. Selon les ressources disponibles et les différentes régions du Québec, ils peuvent 
recevoir des services publics équitables de l'État québécois dans leur langue, y compris les 
services de santé et les services sociaux. En vertu de la Charte de la langue française, plus de 
80 municipalités sont reconnues comme offrant des services en anglais. Le Quebec Community 
Groups Network, qui regroupe plus de 50 organisations communautaires anglophones à travers 
le Québec, démontre la vigueur de la communauté. 

Que ce soit par la réputation de ses institutions universitaires, par son dynamisme 
entrepreneurial ou par la richesse de sa contribution au patrimoine architectural et culturel du 
Québec, l'apport de Ja communauté québécoise d'expression anglaise à 1a démocratie, à la 
prospérité et à la culture québécoise n'est plus à démontrer. Elle s'est fait connaître et continue 
de rayonner ici et partout dans le monde. Cette communauté, qui a grandement contribué à 
l'avancement de la société québécoise, s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans l'avenir du 
Québec. 
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Les droits reconnus à la communauté anglophone et les progrès accomplis par ses membres au 
fil du temps ne doivent pas nous faire perdre de vue les défis immédiats et réels auxquels ces 
personnes sont confrontées. Alors que 80 % de la communauté anglophone vit dans la région de 
Montréal, les 20 % restant se trouvent dispersés partout au Québec, soit 1, 7 % dans l'Est-du
Québec, 5,9 % en Outaouais, 5,1 % en Estrie et dans le sud du Québec, 1,7 % dans la région de 
la Capitale-Nationale et ses environs et 5,1 % dans le reste du Québec. À l'extérieur de 
Montréal, ces communautés font face à une réalité particulière. En effet, leur éparpillement 
géographique, leur faible poids démographique et le vieillissement de la population posent avec 
acuité l'enjeu de leur vitalité. Les communautés anglophones sont souvent confrontées à 
l'isolement et à l'éloignement, rendant plus difficiles la préservation de leurs institutions ainsi 
-que la transmission de leur langue et de leur culture. La représentation politique et 
communautaii:e ainsi que la disponibilité des services éducatifs, sociaux et de santé sont des 
conditions nécessaires pour assurer l'épanouissement des communautés anglophones dans 
toutes les régions du Québec. 

Afin de faire face à ces défis, il pourrait être utile que nous prévoyions une procédure de 
collaboration entre le gouvernement fédéral et celui du Québec en ce qui concerne l'attribution 
de fonds dévolus à la communauté anglophone du Québec, en vertu du Programme fédéral des 
langues officielles, de manière à répondre à la problématique particulière que l'on retrouve dans 
les régions à l'extérieur de Montréal. Que ce soit pour l'enseignement supérieur ou la santé ou 
dans d'autres matières relatives à la vitalité communautaire, une collaboration nouvelle et 
mieux définie dans ses objectifs pennettrait de poser les premiers jalons répondant à cette 
problématique. Nous serions heureux de pouvoir discuter avec vous de ce modèle de 
collaboration que vous pourriez intégrer à votre prochain plan pluriannuel "pour les langues 
officiellès. 

Je suis confiant que Je nouveau p1an pluriannuel pour les langues officielles que vous êtes à 
élaborer permettra de relever les nombreux défis qui se profilent. À cet égard, vous pouvez être 
assurée de mon entière collaboration et de celle du gouvernement du Québec pour faire 
progresser le français et la francophonie canadienne et contribuer à mieux répondre aux 
demandes formulées par Ja communauté d'expression anglaise du Québec à l'égard des services 
gouvernementaux à l'extérieur de la région métropolitaine et construire une société canadienne 
plus juste et prospère. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 

( 

µ 
·' 
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CONSULT 

UD 
na 
G01J\'t>rneme11t du Québ~c: 
le ministre rcspons,,ble de~ Rcliltions canildlenii{?S 
et de la francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gou:.iernemcnl 

Québec: le 12 avril 2017 

Monsieur Hubert T. Lacroix 
Président-directeur général 
CBC/Radio-Cnnada 
Montréal, Québec ll2L 2M2 

Monsieur le Président-directeur général, 

Le 150c anniversaire du Cnnada est l'occasion de se rappeler des nntions autochtones 
et des deux nations qui ont fondé le pays. C'est l'occasion de réfléchir à mieux refléter 
cette .réalité qui est à torigine du pays que nous avons bâti tous ensemble. 

En tant que radiodiffuseur public national! CBC/Radio-Canada est particulièrement 
interpellée par cet anniversaire. Votre société doit s!ac;surer que sa programmation 
reflète globalement la société canadienne~ notnmmcnt la dualité linguistique ainsi que 
la place particulière qu'y occupent les peupks autochton~s. 

Suite à la diffusion des premiers épisodes d~ ln série « Canada : The Story of Us », de 
nombreuses voix, dont celle du Québec! se sont élevées pour dècricr les points de vue 
historiques choisis et ln foçon dont certaines personnes ou groupes ont été dépeints. 
C'est donc avec intérêt que j1ai pris connaissance de votre lettre du IO avril 2017. 

Si nous apprécions le premier pas que vous avez fait en indiquant rapidement que la 
CBC a entendu ces voix, nous demeurons préoccupés, sachant que la CBC entend 
encore offrir aux écoles du matériel éducatif basé sur Jn série. Compte tenu de récart 
entre la dramatique diffusée sur vos ondes d lu réalité his1orique, nous ne croyons pas 
qu'elle doive servir de matériel pédagogique. 

Ji: vous prie d7 agrécr, Monsieur le Président-directeur génén!l~ l'expression de mes 
sentiments les meilJeurs. 

Le ministre, 

875, fü;inde All~e f)t. 3' mge 
Q11èbec (QœbK) Gln-1YS 
Têl~phone : 41 B 646-5950 
Tclémpieur 418 528·0981 
www.i.aic.qouv qc GJ 
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HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 16 juin 2017 

Madame Yasmeen Abu-Laban 
Université d'Alberta 
Département de science politique 
11-29, Edifice Tory H. M. 
116e Rue & 85e Avenue 
Edmonton (Alberta) T6G 2R3 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l 50c anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles, mais également collectives en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 2le siècle. Pour sa part, le Québec 
entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de peuple fondateur de ce grand 
pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance de cette différence, loin de 
nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 
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DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION FAITE AU SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES 

Lettres du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne 
concernant l’envoi de la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes : « Québécois, notre façon d’être Canadiens » 

pour la période se terminant le 15 août 2017 

Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Madame Yasmeen Abu-Laban Université de l’Alberta 2017-06-16 

Monsieur Éric Adam Université de l'Alberta 2017-06-16 

Monsieur Richard Albert Université Yale 2017-06-16 

Monsieur Gerald Baier Université de la Colombie-Britannique 2017-06-16 

Monsieur Keith Banting Université Queen’s 2017-06-16 

Monsieur Perrin Beatty Chambre de commerce canadienne 2017-06-16 

Monsieur Benjamin L. Berger Université York 2017-06-16 

Monsieur James Bickerton Université de St-Francis Xavier 2017-06-16 

Monsieur David Cameron Université de Toronto 2017-06-16 

Monsieur Joseph Carens Université de Toronto 2017-06-16 

Monsieur Rupak Chattaopadhyay Forum des fédérations 2017-06-16 

Monsieur Colin Coates Université York 2017-06-16 

Madame Erin Craddall Université d’Acadia 2017-06-16 

Monsieur Brian Lee Crowley Institut Macdonald Laurier 2017-06-16 

Madame Silvina Danesi Association canadienne de science politique 2017-06-16 

Monsieur Don Desserud Université de l’Ïle-du-Prince-Édouard 2017-06-16 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Monsieur Adam Dodek Université d’Ottawa 2017-06-16 

Madame Kate Glover Université Western 2017-06-16 

L’honorable Marc Gold Sénat du Canada 2017-06-16 

Madame Elisabeth Goodyear-Grant Université Queen’s 2017-06-16 

Monsieur Edward Greenspon Forum des politiques publiques 2017-06-16 

Madame Martha Hall Findlay Canada West Foundation 2017-06-16 

Monsieur Alan Hallsworth Association britannique d’études canadiennes 2017-06-16 

Monsieur Matthew P. Harrington Université de Montréal 2017-06-16 

Monsieur Andrew Heard Université Simon Fraser 2017-06-16 

Monsieur Bruce Hicks Université York 2017-06-16 

Monsieur Thomas O. Hueglin Université Laurier 2017-06-16 

Monsieur John D. Kincaid Meyner Centre 2017-06-16 

Monsieur Will Kymlicka Université Queen’s 2017-06-16 

Madame Kiera Ladner Université du Manitoba 2017-06-16 

Monsieur Samuel LaSelva Université de la Colombie-Britannique 2017-06-16 

Monsieur Emmett MacFarlane Université de Waterloo 2017-06-16 

Monsieur Patrick Macklem Université de Toronto 2017-06-16 

Madame Carissima Mathen Université d’Ottawa 2017-06-16 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Monsieur Peter McCaffrey Centre Manning 2017-06-16 

Monsieur Kenneth McRoberts Université York 2017-06-16 

Monsieur Marco Navarro-Genie Atlantic Institute for Market Studies 2017-06-16 

Monsieur Richard Nimijean Université de Carleton 2017-06-16 

Monsieur Peter Oliver Université d’Ottawa 2017-06-16 

Monsieur Andrew Parkin Centre Mowat 2017-06-16 

Monsieur Alex Paterson Canada 2020 2017-06-16 

Monsieur Morris Rosenberg Fondation Pierre-Elliot Trudeau 2017-06-16 

Monsieur Peter Russell Université de Toronto 2017-06-16 

Monsieur Bruce B. Ryder Université York 2017-06-16 

Madame Julie Simmons Université de Guelph 2017-06-16 

Monsieur David Smith Université de Régina 2017-06-16 

Monsieur David E. Smith Université Ryerson 2017-06-16 

Monsieur Rick Smith Institut Broadbent 2017-06-16 

Monsieur Robert P. Taylor Institut d’administration publique du Canada 2017-06-16 

Monsieur James Tully Université de Victoria 2017-06-16 

Madame Nadia Verrelli Université Queen’s 2017-06-16 

Madame Jennifer Wallner Université d'Ottawa 2017-06-16 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Monsieur Mark Walters Université McGill 2017-06-16 

Monsieur John D. Whyte Université de Régina 2017-06-16 

Madame Priscyll Antoine Avoine Société québécoise de science politique 2017-06-22 

Monsieur Kevin Arseneau Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 2017-06-22 

Monsieur Louis Balthazar Université Laval 2017-06-22 

Monsieur Daniel Béland Université de la Saskatchewan 2017-06-22 

Monsieur Jean-Claude Bellefeuille Alliance des producteurs francophones du Canada 2017-06-22 

Madame Angélique Bernard Association franco-yukonnaise 2017-06-22 

Madame Natalie Bernardin Alliance nationale de l’industrie musicale 2017-06-22 

Madame Nathalie Bernardin Réseau national des galas de la chanson 2017-06-22 

Monsieur Stéphane Bernatchez Université de Sherbrooke 2017-06-22 

Monsieur Antoine Bilodeau Université Concordia 2017-06-22 

Madame Jacqueline Blay Société franco-manitobaine 2017-06-22 

Monsieur Michel Bock Chaire de recherche sur l’Ontario français, le Canada français 
et la problématique identitaire 

2017-06-22 

Monsieur Daniel Boivin Fédération des associations de juristes d’expression française 
de Common law 

2017-06-22 

Monsieur Frédéric Bouchard Association francophone pour le savoir 2017-06-22 

Monsieur Gérard Bouchard Université du Québec à Chicoutimi 2017-06-22 

Monsieur Ghislain Boudreau Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 2017-06-22 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Madame Brigitte Bourdages Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada 2017-06-22 

Madame Lise Bourgeois Association des collèges et universités francophones du 
Canada 

2017-06-22 

Monsieur André Braën Université d'Ottawa 2017-06-22 

Madame Gabrielle Brais Harvey Institut de recherche et d’information 
socio-économiques 

2017-06-22 

Madame Eugénie Brouillet Université Laval 2017-06-22 

Monsieur Clint Bruce Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et 
transnationales 

2017-06-22 

Madame Marie Cadieux Regroupement des éditeurs 
canadiens-français 

2017-06-22 

Madame Linda Cardinal Université d'Ottawa 2017-06-22 

Madame Julie Caron-Malenfant Institut du Nouveau Monde 2017-06-22 

Madame Melinda Chartrand Fédération nationale des conseils scolaires francophones 2017-06-22 

Madame Mylène Chartrand Association des francophones du Nunavut 2017-06-22 

Monsieur Marc Chevrier Université du Québec à Montréal 2017-06-22 

Madame Stéphanie Chouinard Collège militaire de Kingston 2017-06-22 

Madame Padminee Chundunsing Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 2017-06-22 

Monsieur Phil Comeau Front des réalisateurs indépendants du Canada 2017-06-22 

Monsieur Charles-Emmanuel Côté Université Laval 2017-06-22 

Monsieur Claude Couture Université de l'Alberta 2017-06-22 

Monsieur Hugo Cyr Université du Québec à Montréal 2017-06-22 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Monsieur Paul Demers Alliance des radios communautaires du Canada 2017-06-22 

Monsieur Monsef Derraji Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec 

2017-06-22 

Monsieur Denis Desgagné Centre de la francophonie des Amériques 2017-06-22 

Monsieur Luc Desjardins Réseau des municipalités francophones de la Fédération 
canadienne des municipalités 

2017-06-22 

Monsieur Donald Desroches Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des 
compétences 

2017-06-22 

Monsieur Michel Doucet Université de Moncton 2017-06-22 

Monsieur Janique Dubois Université d'Ottawa 2017-06-22 

Monsieur Stéphane Forget Fédération des chambres de commerce du Québec 2017-06-22 

Monsieur Éric Forgues Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 2017-06-22 

Monsieur Pierre Foucher Centre de recherche en civilisation canadienne-française 2017-06-22 

Monsieur Pierre Foucher Université d'Ottawa 2017-06-22 

Madame Rachel Francoeur Fédération franco-ténoise 2017-06-22 

Monsieur Yves Frenette Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest 2017-06-22 

Monsieur Alain-G. Gagnon Université du Québec à Montréal 2017-06-22 

Monsieur Roland Gallant Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 2017-06-22 

Monsieur Jean-François Gaudreault-Desbiens Université de Montréal 2017-06-22 

Monsieur Fabien Gélinas Université McGill 2017-06-22 

Monsieur François Gélineau Chaire de recherche sur la démocratie 
et les institutions parlementaires 
Université Laval 

2017-06-22 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Monsieur Xavier-Lord Giroux Société nationale de l’Acadie 2017-06-22 

Monsieur Sébastien Grammond Université d'Ottawa 2017-06-22 

Monsieur Edward Greenspon Forum des politiques publiques 2017-06-22 

Monsieur Steven Guilbault Équiterre 
Maison du développement durable 

2017-06-22 

Madame Nisk Imbeault Association des groupes en arts visuels francophones 2017-06-22 

Madame Jane Jenson Université de Montréal 2017-06-22 

Monsieur Justin Johnson Fédération de la jeunesse 
canadienne-française 

2017-06-22 

Monsieur Carol Jolin Assemblée de la francophonie de l’Ontario 2017-06-22 

Monsieur Dimitrios Karmis Université d'Ottawa 2017-06-22 

Monsieur Guy LaBonté Société Saint-Thomas-d’Aquin 2017-06-22 

Monsieur Guy Laforest Université Laval 2017-06-22 

Madame Rachel Laforest Université Queen’s 2017-06-22 

Monsieur Philippe Lagassé Université de Carleton 2017-06-22 

Madame Louise Laplante Association internationale des études québécoises 2017-06-22 

Madame Valérie Lapointe-Gagnon Université de l'Alberta 2017-06-22 

Monsieur Jean Leclair Université de Montréal 2017-06-22 

Monsieur André Lecours Université d'Ottawa 2017-06-22 

Madame Véronique Legault Commission nationale des parents francophones 2017-06-22 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Madame Andrée Lortie Fondation canadienne pour le dialogue des cultures 2017-06-22 

Madame Antonia Maioni Université McGill 2017-06-22 

Monsieur Louis Massicotte Université Laval 2017-06-22 

Madame Catherine Mathieu WOODS s.e.n.c.r.l. 2017-06-22 

Monsieur Michel Matifat Réseau de développement économique 
et d’employabilité 

2017-06-22 

Monsieur Yves McGraw Fédération canadienne des directions d’écoles francophones 2017-06-22 

Monsieur Martin Meunier Chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et 
mutations culturelles 

2017-06-22 

Monsieur Éric Montpetit Université de Montréal 2017-06-22 

Madame Geneviève Motard Université Laval 2017-06-22 

Madame Blandine Pascale Ngo Tona Alliance des femmes de la francophonie canadienne 2017-06-22 

Monsieur Alain Noël Université de Montréal 2017-06-22 

Madame Geneviève Nootens Université du Québec à Chicoutimi 2017-06-22 

Monsieur Ghislain Otis Université d'Ottawa 2017-06-22 

Monsieur Martin Papillon Université de Montréal 2017-06-22 

Madame Mireille Paquet Université Concordia 2017-06-22 

Monsieur Martin Pâquet Université Laval 2017-06-22 

Monsieur Stéphane Paquin École nationale d’administration publique 2017-06-22 

Monsieur Benoît Pelletier Université d'Ottawa 2017-06-22 
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Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Monsieur Réjean Pelletier Université Laval 2017-06-22 

Madame Geneviève Pineault Association des théâtres francophones du Canada 2017-06-22 

Madame Cyrilda Poirier Fédération des francophones 
de Terre-Neuve et du Labrador 

2017-06-22 

Madame Johanne Poirier Université McGill 2017-06-22 

Monsieur Doug Potentier Coopératives et mutuelles Canada 2017-06-22 

Monsieur David Robitaille Université d'Ottawa 2017-06-22 

Monsieur François Rocher Université d'Ottawa 2017-06-22 

Monsieur Guillaume Rousseau Université de Sherbrooke 2017-06-22 

Monsieur Stéphane Roussel École nationale d’administration publique 2017-06-22 

Monsieur Daniel Salée Université Concordia 2017-06-22 

Monsieur Donald Savoie Université de Moncton 2017-06-22 

Monsieur Aurel Schofield Société Santé en français 2017-06-22 

Madame Christa Scholtz Université McGill 2017-06-22 

Monsieur Michel Seymour Université de Montréal 2017-06-22 

Madame Françoise Sigur-Cloutier Assemblée communautaire fransaskoise 2017-06-22 

Madame Pamela Sing Institut d’études canadiennes 2017-06-22 

Madame Heather Smith Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants 

2017-06-22 

Monsieur Francis Sonier Association de la presse francophone 2017-06-22 



Page 10 de 10 

Titre Prénom Nom Organisme/Association Date 

Monsieur Maxime St-Hilaire Université de Sherbrooke 2017-06-22 

Monsieur Allister Surette Association des collèges et universités francophones du 
Canada 

2017-06-22 

Monsieur Patrick Taillon Université Laval 2017-06-22 

Monsieur Charles Taylor Université McGill 2017-06-22 

Monsieur Martin Théberge Fédération culturelle canadienne-française 2017-06-22 

Monsieur Raymond Théberge Consortium national de formation en santé 2017-06-22 

Monsieur Raymond Théberge Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 2017-06-22 

Monsieur Jimmy Thibeault Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et 
francophones 

2017-06-22 

Monsieur Laurier Turgeon Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique 
Université Laval 

2017-06-22 

Monsieur Luc Turgeon Université d'Ottawa 2017-06-22 

Madame Anne Vinet-Roy Association canadienne d’éducation de langue française 2017-06-22 

Monsieur José Woerhling Université de Montréal 2017-06-22 

Monsieur Richard Clément Centre canadien d’études et de recherche en bilinguisme et 
aménagement linguistique 

2017-06-28 

Monsieur Jean Johnson Fédération des communautés francophones et acadienne du 
Canada 

2017-06-28 

Madame Sylviane Lanthier N/A 2017-06-28 

Monsieur Albert Nolette Association canadienne-française de l’Alberta 2017-06-28 

Madame Loretta O’Connor Secrétariat du Conseil de la Fédération 2017-06-28 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 31 mars 2017 

Monsieur Ghislain Otis 
Université d'Ottawa 
57, Louis-Pasteur, bureau 414 
Ottawa (Ontario) KIN 6N5 

Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande d'aide financière du 31janvier2017 relativement 
au projet« L'union fédérale de 1867: que reste-t-il de ses critiques originaires?». 

Après analyse de votre projet par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une ·aide financière de 7 440 $vous sera 
accordée, dans le cadre du volet « Affaires intergouvememetntales » du Programme de 
soutien à la recherche en matière d'affaires intergouvernementales et d'identité 
québécoise afin d'appuyer la réalisation de ce projet. 

Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de l'appui financier qui vous est 
accordé, je vous invite à communiquer avec la directrice par intérim de la Réflexion 
stratégique, Mme Josée Bergeron, au 418 528-7915, poste 8221. 

Je suis persuadé que ce projet saura susciter des échanges enrichissants et vous souhaite 
un franc succès. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



! Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 31 mars 2017 

Madame Michèle Rioux 
Société québécoise de science politique 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, suce. Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d'aide financière du 13 février 2017 relativement 
au projet« Congrès annuel de la Société québécoise de science politique 2017 ». 

Après analyse de votre projet par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une aide financière de 3 960 $vous sera 
accordée, dans le cadre du volet « Identité québécoise » du Programme de soutien à la 
recherche en matière d'affaires intergouvernementales et d'identité québécoise afin 
d'appuyer la réalisation de ce projet. 

Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de l'appui financier qui vous est 
accordé, je vous invite à communiquer avec la directrice par intérim de la Réflexion 
stratégique, Mme Josée Bergeron, au 418 528-7915, poste 8221. 

Je suis persuadé que ce projet saura susciter des échanges enrichissants et vous souhaite 
un franc succès. 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

s-sentiments les meilleurs. 
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' Gouvernement du Québec 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et dè la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 31 mars 2017 

Madame Valérie Lapointe Gagnon 
Université d' Alberta 
Campus Saint-Jean 
8406, rue Marie-Anne Gaboury Northwest 
Edmonton (Alberta) T6C 409 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d'aide financière du 27 février 2017 relativement 
au projet« Colloque : La Confédération et la dualité nationale». 

Après analyse de votre projet par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une aide financière de 3 200 $vous .sera 
accordée, dans le cadre du volet «Affaires intergouvernementales» du Programme de 
soutien à la recherche en matière d'affaires intergouvernementales et d'identité 
québécoise afin d'appuyer la réalisation de ce projet. 

Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de l'appui financier qui vous est 
accordé, je vous invite à communiquer avec la directrice par intérim de la Réflexion 
stratégique, Mme Josée Bergeron, au 418 528-7915, poste 8221. 

Je suis persuadé que ce projet saura susciter des échanges enrichissants et vous souhaite 
un franc succès. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 5 juillet 2017 

Madame Geneviève Tellier 
Université d'Ottawa 
École d'études politiques 
Faculté des sciences sociales 
120, rue Université, pièce FSS7005 
Ottawa (Ontario) KlN 6N5 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d'aide financière du 6 avril 2017 relativement au 
projet «Les finances publiques au Canada: le fonctionnement de l'État à la lumière du 
processus budgétaire ». 

Après analyse de votre projet par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une aide financière de 10 050 $vous sera 
accordée, dans le cadre du volet «Affaires intergouvernementales» du Programme de 
soutien à la recherche en matière d'affàires intergouvernementales et d'identité 
québécoise afin d'appuyer la réalisation de ce projet. 

Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de l'appui financier qui vous est 
accordé, je vous invite à communiquer avec la directrice de la Veille et de la réflexion 
stratégiques, Mme Marianne Bonnard, au 418 528-7915, poste 2483. 

Je suis persuadé que ce projet saura susciter des échanges enrichissants et vous souhaite 
un franc succès. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 41 B 646-5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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·~· Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Nadia Morin 
Présidente du conseil d'administration 
Carrousel international du film de Rimouski inc. 
133, rue Julien-Réhel, bureau 204 
Rimouski (Québec) GSL 981 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« 35e édition du Carrousel international du film 
de Rimouski - Séjour éducatif et créatif de francophones cinéphiles », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 7 500 $du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec le Festival des vidéastes du Manitoba inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 4 l 6 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

µFor·· 
! 

c. c. M. François Tremblay, Festival des vidéastes du Manitoba inc. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Solange Moreau 
Directrice 
Centre du savoir sur mesure et 
École de langue française et de culture québécoise 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, Boulevard de l'Université 
Chicoutimi (Québec) G7H 2B 1 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 5° édition de l'Université d'été sur la 
francophonie des Amériques », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de l 0 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec 
l'Université de Moncton - Éducation permanente. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~ ---

/ an-MarcFr 
. c. c. M. Raymond Théberge, Université de Moncton - Éducation permanente 
1 

675, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R 4YB 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Francis Sonier 
Président du conseil d'administration 
Association de la presse francophone 
267, rue Dalhousie 
Ottawa (Ontario) KIN 7E3 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 15 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec le Groupe Capitales Médias. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président . du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M .. Martin Cauchon, Groupe Capitales Médias 

875, Grande Ali~ Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



(';•, :tP')bP '" DIB 
..,r 1.,,,. •. _,.,.1.._..(_ DIB 

! 

Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Cyrilda Poirier 
Présidente 
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents 
65, chemin Ridge, 2c étage, bureau 233 
Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) A 1 B 4P5 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Ateliers de percussions participatifs pour la 
Semaine nationale de l'immigration francophone», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Projet Ose. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadieMe. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadieMe et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Anne-Céline Genevois, Projet Ose 

875, Grande Allée Esl 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



()_uébeè:: 
Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Alexandra Vandelle 
Présidente 
Théâtre français de Toronto 
21, rue Collège, bureau 610 
Toronto (Ontario) MSG 2B3 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Avant !'Archipel», déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 10 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Irréductible petit peuple. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments tes meilleurs. 

c. c. Mme Danielle Le Saux-Farmer, Irréductible petit peuple 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Qtlébec) G 1 R 4YB 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Michel Tremblay 
Directeur général 
Société Santé en français 
223, rue Main, bureau L-392 
Ottawa (Ontario) KlS 1C4 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Bâtir les capacités des collectivités 
francophones en situation minoritaire par la collaboration et les échanges avec l'expertise 
québécoise», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Tél~copieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Michel Mongeau 
Président du conseil d'administration 
Les productions HÔTEL-MOTEL 
6693, 9c Avenue 
Montréal (Québec) HlY 2K8 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Bibish de Kinshasa», déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec L'UniThéâtre. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

f-~.r 
I 

c. c. Mme Suzanne Moquin-Vani, L'UniThéâtre 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Télépho~: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement · 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Claude Couture 
Directeur 
Institut du Patrimoine de la francophonie de l'Ouest 
Faculté Saint-Jean, Université de l'Alberta 
8406, 91° rue (Marie-Anne Gaboury) 
Edmonton (Alberta) T6C 4G9 

Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Britannicité, transculturalisme et histoire: 
autour de l'oeuvre d'Yvan Larnonde », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec l'Institut d'histoire del' Amérique française. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Alain Beaulieu, Institut d'histoire de l'Amérique française 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Qu~bec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Luc Larouche 
Président 
Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-du-Labrador 
65, chemin Ridge, bureau 250 
Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) A 1 B 4P5 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Cadre pédagogique commun à l'ensemble 
des services en français à la petite enfance à Terre-Neuve-et-Labrador», déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice2017-2018, a été accueilli 
favorablement En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Geneviève Issalys. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

!-~Y::-
/ 

I 
/ 

c. c. Mme Geneviève Issalys 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Anne Vinet-Roy 
Présidente 
Association canadienne d'éducation de langue française 
265, rue de la Couronne, bureau 303 
Québec (Québec) GIK 6El 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Carte imprimée des écoles francophones du 
Canada- Canada 150 »,déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, 
pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention au montant de 8 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAlC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/.ean-Mare Fournier 
/ 

/ c. c. Mme Heather Smith, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

875, Grande All!\e Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Aida Aoun 
Directrice générale 
Société de musique contemporaine du Québec 
Centre Pierre Péladeau · 
300, boulevard de Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) H2X 3X6 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse de la SMCQ », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour lexercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec I' Association des musiciens éducateurs du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Isabelle Perron Desjardins, L'Association des musiciens éducateurs du N.-B. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4YB 
Téléphone : 41 B 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Daniel Thériault 
Directeur général 
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 
54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 103 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Collaboration créatrice Québec - Acadie de la 
Nouvelle-Écosse», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Zogma, Collectif de folklore urbain. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur_général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Claude Chapdelaine, Zogma, Collectif de folklore urbain 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



·"".. ..~ ï ',,..._ .. El Ill 
~~ ••• :: ~· )~ ~~~ '.1 .-...._ ... ~ - H R 

Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Marie-Claude Pineault 
Présidente du conseil d'administration 
Association québécoise de pédagogie collégiale 
7000, rue Marie-Victorin 
Montréal (Québec) HIG 216 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Colloque Acadie-Québec 2017 », déposé dans 
le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Liane Roy, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.sait.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Sophie D' Amours 
Rectrice 
Université Laval - Faculté des sciences de l'éducation 
Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage 
2320, rue des Bibliothèques, bureau l 034 
Québec (Québec) GlV OA6 

Madame la Rectrice, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Conception d'un module de formation 
médiatisé sur le coenseignement destiné à des fonnateurs du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 7 500 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec l'Université de Moncton - Faculté des sciences de l'éducation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Rectrice, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Raymond Théberge, Université de Moncton - Faculté des sciences de l'éducation 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur-Jean Fortin 
Président du conseil d'administration 
Les Arts et la Ville 
870, avenue de Salabeny, bureau 122 
Québec (Québec) GlR 2T9 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Consolidation partenariats et renforcement 
des compétences d'organismes francophones», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec la Fédération culturelle canadienne-française. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que.nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Martin Théberge, Fédération culturelle canadienne-française 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec(Québec) GlR 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Nathalie Verge 
Présidente du conseil d'administration 
Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 
5445, avenue de Gaspé, bureau 413 
Montréal (Québec) H2T 382 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Courir l'Amérique », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 14 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec le Théâtre populaire d' Acadie. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Normand Mourant, Théâtre populaire d'Acadie 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télècopleur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Benoît Ricard 
Président 
Les Précambriens 
404, Chemin L'Écuyer 
Lac-des-Écorces (Québec) JOW lHO 

Monsieur Je Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «De la Rouge à la Rouge», déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
6 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec le Centre du patrimoine. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Michel Lagacé, Centre du patrimoine 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Têlëcopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Michelle Smith 
Présidente du conseil d' administration 
Théâtre Cercle Molière 
340, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) R2H OG7 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« De mère en fille - programme de mentorat », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra: une 
subvention au montant de 9 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec !'École nationale de théâtre du Canada. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

?{Fo 
c. c. M. Gidéon Arthurs, École nationale de théâtre du Canada 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Edmond Labossière 
Président 
Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba 
614, rue des Meurons, bureau 200 
Winnipeg (Manitoba) R2H 2P9 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Développement de l'entreprise : Coop 
brasserie Caserne», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Coopérative de brasseurs professionnels 
St-Roch (la Barberie). 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue 'fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

1 c. c. M. Jean-François Genest, Coopérative de brasseurs professionnels St-Roch (la Barberie) 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4VB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Carine Chalut 
Directrice générale 
Réseau santé en français au N unavut 
Case postale 1516 · 
Iqaluit (Nunavut) XOA OHO 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Développement de partenariats pour des 
stages en santé au Nunavut », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 3 500 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. :;;tF:r•ectrice générale, l'expression de mes sentiments tes meilleurs. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Cyrilda Poirier 
Présidente 
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents 
65, chemin Ridge, 2c étage, bureau 233 
Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) AlB 4PS 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Développement et livraison d'ateliers de 
perfectionnement professionnel pour les organismes francophones de Terre-Neuve-et-Labrador », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de S 400 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Centre St-Pierre. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Lise Roy, Centre St-Pierre 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1R4V8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopleur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Valérie Hélène Gagnon 
Directrice générale 
Carrefour Nunavut 
Case postale 909 
lqaluit (Nunavut) XOA OHO 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Développer l'entrepreneuriat au service de la 
petite enfance francophone», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel· Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6juin 2017 

Madame Louise Forestier 
Présidente du conseil d'administration 
Société pour l'avancement de la chanson d'expression française 
260, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H2X 1Y9 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Du Haut des Airs Canada», déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
2 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie
Britannique. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroute dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Jean-Louis Roseberry, Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie
Britannique 

875, Grande Allée Est. 3* êtage 
Québec (Québec) G1R 4V8 
Télêphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Lesley Doell 
Présidente 
Association canadienne des professionnels d'immersion 
170, avenue Laurier Ouest, bureau 1104 
Ottawa (Ontario) KlP 5V5 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet pluriannuel intitulé« Échange congrès d'éducateurs en 
immersion et français langue seconde», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne a été accueilli favorablement pour les trois prochains exercices financiers. 
En conséquence, votre organisme recevra une subvention totale de 9 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec l' Association québécoise des enseignants de français langue seconde, répartie comme suit : 

pour l'exercice financier 2017-2018 : 3 000 $; 
pour l'exercice financier 2018-2019 : 3 000 $; 
pour l'exercice financier 2019-2020: 3 000 $. 

Pour ce projet pluriannuel, vous aurez à signer un protocole d'entente avec le SAIC, lequel définira 
plus précisément les modalités de versement de votre subvention et les obligations de votre 
organisme. Par ailleurs, les montants établis précédemment pourraient être modifiés sous réserve 
des disponibilités budgétaires du gouvernement du Québec ou de changements apportés dans la 
réalisation de votre projet. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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La conseillère au SAIC, madame Christiane Bourque, au 418 644-7509. poste 59191 communiquera 
avec vous sous peu pour établir les modalités du protocole d'entente. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le mini~è, / / 

/ / 
! ,1<_ / 

/ ,/ , \ / 
Jeânkvf arc FoumVr 

c. c. Mme France Bourassa. Association québécoise des enseignants de français langue seconde 
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Gouvernement du Québec 
t e ministre responsable des Relations canad iennes 
et de la Francophonie canad ienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame France Bourassa 
Vice-présidente 
Association québécoise des enseignants de français langue seconde 
S 165, chemin Queen-Mary, bureau 350 
Montréal (Québec) H3W 1X7 

Madame la Vice-Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet pluriannuel intitulé« Échange d'expertise en pédagogie 
de l'immersion française», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne, a été accueilli favorablement pour les trois prochains exercices financiers . En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention totale de l 0 500 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec 
!'Association canadienne des professionnels d'immersion, répartie comme suit : 

pour l'exercice financier 2017-2018: 3 500 $; 
pour l'exercice financier 2018-2019: 3 500 $; 
pour lexercice financier 2019-2020 : 3 500 $. 

Pour ce projet pluriannuel, vous aurez à signer un protocole d'entente avec le SAIC, lequel définira 
plus précisément les modalités de versement de votre subvention et les obligations de votre 
organisme. Par ailleurs, les montants établis précédemment pourraient être modifiés sous réserve 
des disponibilités budgétaires du gouvernement du Québec ou de changements apportés dans la 
réalisation de votre projet 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayormement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

875, Grande Allée Est, 3' ëtage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Télephone: 418 646-5950 
Télécopiellr : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La conseillère au SAIC, madame Christiane Bourque, au 418 644-7509, poste 5919, communiquera 
avec vous sous peu pour établir les modalités du protocole d'entente. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Vice-présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

~ oumi~ 
j c. c. Mme Lesley Doell, Association canadienne des professionnels d'immersion 



Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Nathalie Djan-Chékar 
Présidente du conseil d'administration 
Association communautaire francophone de Saint-Jean 
65, chemin Ridge, bureau 254 
Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) A 1B 4PS 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« En français en famille», déposé dans le cadre 
du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 4 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec la compagnie de création Le Gros Orteil. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. Mmo Marie-Hélène D' Amours, Compagnie de Création Le Gros Orteil 

875, Grande Allée Est, 31 étage 
Québec (Québec) G1R4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopleur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Qu~bec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Paul Demers 
Président 
Alliance des radios communautaires du Canada 
1, rue Nicholas, bureau 1206 
Ottawa(Ontario) KIN 7B7 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Ensemble pour un secteur meilleur», déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
1 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec l' Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'e~ression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Daniel Cliche, Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Allister Surette 
Président 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) KlS 1C4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Étude sur les pratiques exemplaires du 
Québec en matière de formation en petite enfance», déposé dans le cadre du Programme d'appui à 
la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueîlli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec la Fédération des cégeps. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Bernard Tremblay, Fédération des cégeps 

875. Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4V8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
v.tWW.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Natalie Bernardin 
Présidente du conseil d'administration 
Réseau national des Galas de la chanson 
135, rue Principale, bureau 31 
Granby (Québec) J2G 2Vl 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Formation nationale - RNGC 2017-2018 », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 15 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec l' Association des professionnels de la 
chanson et de la musique. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Daniel Sauvé, Association des professionnels de la chanson et de la musique 

875, Grande Allée Est. 31 étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 S28·098 I 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Julien Bédard 
Président 
Centre culturel franco-manitobain 
340, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) R2H 007 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Histoire, culture et métissage : la diffusion de 
nos cultures», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 9 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-
heL . 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

g:rs}ien~ l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/ 

c. c. M. Stéphan Dubé, Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Robert Tremblay 
Président du conseil d'administration 
Festival de la chanson de Tadoussac 
180, rue de l'Église, case postale 69 
Tadoussac (Québec) GOT 2AO 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Hommage à Édouard Hovington », déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec le Regroupement artistique francophone de l' Alberta. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression d~ mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Casey Edmunds, Regroupement artistique francophone de )'Alberta 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Daniel Boivin 
Président du conseil d'administration 
Fédération des associations de juristes d'expression française de common law 
242, rue Goulet, bureau 1 
Winnipeg (Manitoba) R2H 082 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Informations juridiques pour les nouveaux 
immigrants et personnes ayant des problèmes de santé mentale », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 2 500 $ du 

· Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec le Centre de justice de proximité du Grand Montréal. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Jennifer Fafard-Marconi, Centre de justice de proximité du Grand Montréal 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec {Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 41 B 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Sébastien Deschênes 
Doyen 
Université de Moncton - Faculté d'administration 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton (Nouveau-Brunswick) ElA 3E9 

Monsieur le Doyen, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Initiation au rôle et aux activités 
entrepreneuriales des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les collèges et universités 
francophones», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec I' Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de co11aboration. 

ieude Doyen, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Pierre Touzel, Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Natalie Bernardin 
Présidente du conseil d'administration 
Réseau national des Galas de la chanson 
135, rue Principale, bureau 31 
Granby (Québec) J2G 2Vl 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet. intitulé «Jamais Trop Tôt», déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 25 000 S du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec l' Association des professionnels de la chanson et de la musique. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5~19. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Daniel Sauvé, Association des professionnels de la chanson et de la musique 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québet 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Florence Côté 
Présidente 
Citoyenneté jeunesse 
Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l'Université, bureau 2265 
Québec (Québec) GIV OA6 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Jeunes canadiens francophones engagés: une 
journée d'échange pour le partage d'expertise», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 7 500 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SA IC) pour soutenir sa réalisatlon, en collaboration 
avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseiilère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Justin Johnson, Fédération de la jeunesse canadienne-française 

875, Grande Ali~ Est, 3' ëtage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Ana Pranjic 
Directrice générale 
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse 
54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 103 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Jeunes politiciens: pour des instances de 
consultation jeunesse au niveau municipal en Nouvelle-Écosse », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Citoyenneté jeunesse. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Florence Côté, Citoyenneté jeunesse 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 41 B 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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• Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations tanadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Michel Allen 
Président du conseil d'administration 
Sports-Québec 
4545, avenue Pierre-De-Coubertin 
Case postale 1000, succursale M 
Montréal (Québec) HIV 3R2 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Jewc de la francophonie canadienne», déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
8 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Justin Johnson, Fédération de la jeunesse canadienne-française 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Donald Desroches 
Président 
Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences 
235, chemin Montréal, bureau 205 
Ottawa(Ontario) KIL 6C7 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Journée d'études et exploration : littératie, 
badges numériques et engagements du Canada à l'égard de CONFINTEA 6 », déposé dans le cadre 
du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Daniel Baril, Institut de coopération pour l'éducation des adultes 

875, Grande Allée Es~ 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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.. ,,_ Gouvernement du Québec 

! 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Y annick No lin 
Président-directeur général 
Le Projet KINOMADA 
19, rue Sainte-Ursule 
Québec (Québec) GlR 4El 

Monsieur le Président-Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« KINOMADA Québec 2017 »,déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
l 0 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec la Fédération culturelle canadienne-française. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

c. c. M. Martin Théberge, Fédération culturelle canadienne-française 

875, Grande Allëe Est 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Gabriel Plante 
Président du conseil d'administration 
Centre des auteurs dramatiques 
261, rue du Saint-Sacrement, bureau 200 
Montréal (Québec) H2Y 3V2 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« L'École d'été et l'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, 
pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec I' Association des théâtres 
francophones du Canada. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous. la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. · 

c. c. Mme Geneviève Pineault, Association des théâtres francophones du Canada 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Patrick Roy 
Président 
Fondation Québec Cinéma 
1680, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2L 1S7 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« La Journée du cinéma canadien 150 - volet 
Québec Cinéma», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 15 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Cinéfranco. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~Fournier 
c. c. M. Noble Chummar, Cinéfranco 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Robert Gagné 
Directeur 
Théâtre français du Centre national des Arts 
53 Elgin, case postale 1534, succursale B 
Ottawa (Ontario) K 1 P 5Wl 

Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Le Wild West Show de Gabriel Dumont», 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 14 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Nouveau Théâtre Expérimental. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Isabelle Gingras, Nouveau Théâtre Expérimental 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 41 B 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Valérie Perreault 
Présidente 
Association des auteurs et auteures de !'Outaouais 
320, boulevard Saint-Joseph, case postale 79100 
Gatineau (Québec) J8Y 6V2 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Les Coureurs des mots », déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
3 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec !'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

faiÎ 
/ 
; c. c. M. Éric Charlebois, Association des auteures et auteurs de !'Ontario français 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur :.418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de I~ Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Pierre Carrier 
Président du conseil d'administration 
Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation 
2065, rue Parthenais, bureau 01 
Montréal (Québec) H2K 3Tl 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Les escales de l'histoire», déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, _pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
12 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation, en collaboration avec I' Alliance française de Toronto. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Georges Soaré, Alliance française de Toronto 

875, Grande Allêe Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Véronique Brisebois 
Coordonnatrice 
Les Filles du Rouet 
346, rue Papineau 
Granby (Québec) J2G 5X9 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Les Filles du Rouet Acadie-Québec en 
chanson», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et :francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Daniel Thériault, Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Raymond Théberge 
Président du conseil d'administration 
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
18, avenue Antonine-Maillet Maison Massey 
Université de Moncton, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) EIA 3E9 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «L'état de l'Acadie », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 15 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Julie Caron-Malenfant, Institut du Nouveau Monde 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) GlR 4YB 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6juin2017 

Madame Sophie Freynet-Agossa 
Présidente du conseil d'administration 
Fédération des parents du Manitoba 
177, rue Eugénie 
Winnipeg (Manitoba) R2H OX9 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « L'éveil culturel et les intelligences 
multiples », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Centre québécois de ressources à la petite 
enfance. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue â l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Mme Claire Lefrançois, Centre québécois de ressources à la petite enfance 

875. Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.sait.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Michel Laurier 
Vice-recteur 
Université d'Ottawa - Vice-rectorat aux études 
550, rue Cumberland 
Ottawa (Ontario) KIN 6N5 

Monsieur le Vice-Recteur, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «L'immigration francophone au Canada», 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de S 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec l'École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Recteur; l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Kim Sawchuck, École des affaires publiques et communautaires, Université 
Concordia 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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~ Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Sylviane Lanthier 
Présidente 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
Place de la francophonie 
450, rue Rideau, bureau 300 
Ottawa(Ontario) KIN 5Z4 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Missions exploratoires 2017 »,déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
S 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa 
réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité cwiadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Têléoopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Justin Johnson 
Président 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
Place de la francophonie 
450, rue Rideau, bureau 403 
Ottawa (Ontario) KIN 5Z4 

Monsieur le Président. 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Parlement jeunesse pancanadien 2018 », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 10 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Place aux jel!JleS en région. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée; je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Véronique Proulx, Place aux Jeunes en région 

875, Grande Ali~ Est. 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Julie Marcoux 
Présidente du conseil d'administration 
Communication-Jeunesse 
1685, rue Fleury Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2C lTl 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet pluriannuel intitulé «Plaisir de lire en français ! », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne a été accueilli 
favorablement pour les trois prochains exercices financiers. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention totale de 10 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Regroupement des 
éditeurs canadiens-français, répartie comme suit : 

pour l'exercice financier 2017-2018: 3 500 $; 
pour l'exercice financier 2018-2019: 3 500 $; 
pour l'exercice financier 2019-2020: 3 000 $. 

Pour ce projet pluriannuel, vous aurez à signer un protocole d'entente avec le SAIC, lequel définira 
plus précisément les modalités de versement de votre subvention et les obligations de votre 
organisme. Par ailleurs, les montants établis précédemment pourraient être modifiés sous réserve 
des disponibilités budgétaires du gouvernement du Québec ou de changements apportés dans la 
réalisation de votre projet 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télècopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La conseillère au SAIC, madame Christiane Bourque, au 418 644-7509, poste 5919, communiquera 
avec vous sous peu pour établir les modalités du protocole d'entente. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le tistre, - ·-- . 

:d.S:-
c. c. Mme Marie Cadieux, Regroupement des éditeurs canadiens-français 



(~uébec :: 
Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Anne Vinet-Roy 
Présidente 
Association canadienne d'éducation de langue française 
265, rue de la Couronne, bureau 303 
Québec (Québec) GlK 6El 

Madame la Présidente, 

J'ai Je plaisir de vous infonner que Je projet pluriannuel intitulé « Platefonne interactive innovante 
en construction identitaire», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne a été accueilli favorablement pour les trois prochains exercices financiers. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention totale de 30 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, répartie comme suit : 

pour l'exercice financier 2017-2018: 10 000 $; 
pour l'exercice financier 2018-2019 : 10 000 $; 
pour l'exercice financier 2019-2020 : 10 000 $. 

Pour ce projet pluriannuel, vous aurez à signer un protocole d'entente avec Je SAIC, lequel définira 
plus précisément les modalités de versement de votre subvention et les obligations de votre 
organisme. Par ailleurs, les montants établis précédemment pourraient être modifiés sous réserve 
des disponibilités budgétaires du gouvernement du Québec ou de changements apportés dans la 
réalisation de votre projet. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant Je rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Qu~ec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La conseillère au SAIC, madame Christiane Bourque, au 418 644-7509, poste 5919, communiquera 
avec vous sous peu pour établir les modalités du protocole d'entente. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

Mmo Heather Smith, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

---.. ·--·· ... -............ ....... _. ___ _ 
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- Gouvernement du Québec 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Marie-Claire Lévesque 
Présidente du conseil d'administration 
L'Institut canadien de Québec 
350, rue Saint-Joseph Est 
Québec (Québec) GJK 382 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Programmation canadienne-française à la 
Maison de la littérature», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 8 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le 
Festival acadien de Caraquet inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Yves Parisé, Festival acadien de Caraquet inc. 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Allister Surette 
Président 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) KlS 1C4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Projet de mobilité interprovinciale des 
étudiants de la francophonie canadienne - Phase 6 »,déposé dans le cadre du Programme d'appui à 
la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 30 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec l'Université Laval - Vice-rectorat aux études et aux activités internationales. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Bernard Garnier, Université Laval - Vice-rectorat aux études et aux activités 
internationales 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 645-5950 
Tëlècopieur : 418 528.0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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"" Gouvernement du Québec 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Edmond Gallant 
Président 
Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel 
1165, chemin Cannontown 
Wellington (Île-du-Prince-Édouard) COB 2EO 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Projet de partage entre artistes», déposé dans 
le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
3 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec Ambiances Ambigul!s inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant ta subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

· r e Président, l'expression de mes sentiments tes meilleurs. 

c. c. M. Éric Harvey, Ambiances Ambiguës inc. 

87S, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québ(!() Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.Së!lc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Justin Johnson 
Président 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
Place de la francophonie 
450, rue Rideau, bureau 403 
Ottawa (Ontario) KlN 5Z4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet pluriannuel intitulé «Projet d'innovation sociale», 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne a été accueilli 
favorablement pour les deux prochains exercices financiers. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention totale de 22 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Cégep de Rivière-du
Loup, répartie comme suit : 

pour l'exercice financier 2017-2018 : 10 000 $; 
pour l'exercice financier 2018-2019: 12 500 $. 

Pour ce projet pluriannuel, vous aurez à signer un protocole d'entente avec le SAIC, lequel définira 
plus précisément les modalités de versement de votre subvention et les obligations de votre 
organisme. Par ailleurs, les montants établis précédemment pourraient être modifiés sous réserve 
des disponibilités budgétaires du gouvernement du Québec ou de changements apportés dans la 
réalisation de votre projet. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

875, Grande Allée Est, J• ètage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.sak.gouv.qc.ca 
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La conseillère au SAIC, madame Christiane Bourque, au 418 644-7509, poste 5919 communiquera 
avec vous sous peu pour établir les modalités du Protocole d'entente. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

M. René Gingras, Cégep de Rivière-du-Loup 



DR 
DR 
Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Sylviane Lanthier 
Présidente 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
Place de la francophonie 
450, rue Rideau, bureau 300 
Ottawa (Ontario) KIN SZ4 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Promotion des CFA auprès des Québécois, 
outils promotionnels 2 »,déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, 
pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Chaire pour le 
développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Tèlêcopleur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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~, Gouvernement du Québec 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Mariette Mulaire 
Présidente-directrice générale 
World Trade Centre Winnipeg 
219, boui. Provencher, 3c étage 
Winnipeg (Manitoba) R2H OG4 

Madame la Présidente-Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Promotion du développement économique 
francophone à l'étranger», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour lexercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 1 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, ie Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente-Directrice générale, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

/d3 
/ 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur ; 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Nathalie Arsenault 
Directrice générale 
Carrefour de l'Isle-Saint-Jean 
5, promenade Acadienne 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) ClC 1M2 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Rassemblement communautaire pour la Fête 
de la Saint-Jean-Baptiste», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 4 500 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Arrimage, 
Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

fd=·r 
/ c. c. M. Jean-Hugues Robert, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 52B·098t 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur André-Marc Goulet 
Directeur 
Commission scolaire de la Capitale - Services éducatifs des jeunes 
1460, chemin Ste-Foy 
Québec (Québec) GIS 2N9 

Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Rendez-vous des écoles francophones en 
réseau», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'~er, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Vicky Caron 
Présidente du conseil d'administration 
Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick 
27, rue John 
Moncton (Nouveau-Brunswick) ElC 2G7 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Siam-poésie », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Musique du Bout du Monde. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Frédérick Ste-Croix, Musique du Bout du Monde 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Qul!bec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Andrée-Anne Paradis 
Directrice générale 
Centre de la Petite Enfance les Petits Nanooks 
2820, rue Apex, case postale 6028 
Iqaluit (Nunavut) XOA OHO 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Soutien et évaluation des enfants d'âge 
préscolaire en orthophonie», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de S 500 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Cabinet 
d'orthophonie Vicki Laframboise. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Vicki Laframboise, Cabinet d'orthophonie Vicki Laframboise 

875, Grande Allée Est 3' êtage 
Québec (Québec) G1R4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Gaston Bédard 
Président-directeur général 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
5955, rue St-Laurent , bureau 204 
Lévis (Québec) G6V 3P5 

Monsieur le Président-Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Stimuler l'entrepreneuriat coopératif chez les 
jeunes», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Coopératives et mutuelles Canada. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribuè à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

c. c. Mme Denise Guy, Coopératives et mutuelles Canada 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Ana Pranjic 
Directrice générale 
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse 
54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 103 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Stratégie de leadership étudiant: par et pour 
les conseils étudiants acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 4 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec le Directeur général des élections du Québec. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Monica Rosales, Directeur général des élections du Québec 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Murielle Jassinthe 
Présidente du conseil d'administration 
Le Théâtre Uiviit 
4004 A, rue Anuri 
Iqaluit (Nunavut) XOA OHO 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Théâtre Uiviit (lqaluit): RustWerk Refinery 
présente Louis Riel une bande dessinée théâtrale», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 9 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Théâtre 
RustWerk ReFinery. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établiSsement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Attila Clemann, Théâtre RustWerk ReFinery 

875, Grande Allée E~t. 3' étage 
Quêbec (Québec) Gl R 4YB 
Téltphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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' Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Madame Noémie Gervais 
Directrice 
Vague de Cirque 
2292, rue de Chambly 
Montréal (Québec) Hl W 3J5 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Tournée franco-canadienne de Vague de 
Cirque», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Centre culturel Frontenac. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/-4:;:--
. c. c. M. Martin Laforest, Le Centre culturel Frontenac 

875. Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6juin 2017 

Monsieur Pierre-Julien Guay 
Coordonnateur 
Vitrine technologie-éducation 
10500, avenue de Bois-de-Boulogne 
Montréal (Québec) H4N llA 

Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la santé », déposé dans le cadre du Programme 
d'appui à la francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) - Edmundston. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

--·· 

/4Fo 
I 1 

I 
/ 

c. c. Mme Lise Ouellette, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) - Edmundston 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopteur: 418 528-0981 
www.saic.9ow.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Yves Perreault 
Président du conseil d'administration 
Productions Rhizome 
870, avenue de Salabeny, B-001 
Québec (Québec) GIR 2T9 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Vocalités vivantes un parcours 
cinématographique et poétique pancanadien », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 10 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation, en collaboration 
avec la Fédération culturelle de la Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires au Canada tout en 
accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, au 
418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Daniel Thériault, Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Quêbec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Tèlêcopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Etienne Fortier 
Président 
Fédération des francophones de Saskatoon 
308, 4° A venue Nord, bureau 211 
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 2L7 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « 12e Festival International du Film 
Francophone de Saskatoon - CINERGIE 2017 »,déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 9 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Fondation 
Québec Cinéma. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayoIUiement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Patrick Roy, Fondation Québec Cinéma 

875, Grande Allêe Est, 3' êtage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télêcopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Angélique Bernard 
Présidente 
Association franco-yukonnaise 
302, rue Strickland 
Whitehorse (Yukon) YlA 2Kl 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« 150 ans à raconter, 35 ans à célébrer», déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec Légendes d'un peuple. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~ /~Marc Fou ter 

/ 
c. c. M. Alexandre Belliard, Légendes d'un peuple 

875, Grande Allée Es~ 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Mariette Dallaire 
Directrice générale 
Centre régional de loisirs culturels inc. 
7, avenue Aurora 
Kapuskasing (Ontario) PSN 1J6 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « 150 ans ça se tète », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 7 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Les Productions C.R. inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directric le l'e_xpression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Richard Edwards, Les Productions C.R. inc. 

875, Grande Allée Est, 3° étage 
Québec (Québec) G1R4V8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Goûvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Noble Chummar 
Président 
Cinéfranco 
25, rue George, bureau 401 
Toronto (Ontario) MSA 4L8 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « 20° Cinéfranco », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 7 500 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Fondation Québec Cinéma. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que . votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Patrick Roy, Fondation Québec Cinéma 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Lorraine Fortin 
Présidente 
Visions Ouest Productions 
1111, avenue Beach, bureau 406 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 1T9 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « 24c: Rendez-vous du cinéma québécois et 
francophone - Une saison de cinéma en français», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Carrousel 
international du film de Rimouski inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Nadia Morin, Carrousel international du film de Rimouski inc. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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" Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne . 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, Je 13 juin 2017 

Monsieur Marc Gauthier 
Président 
Centre culturel Aberdeen 
140, rue Botsford, bureau 12 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E 1 C 4X5 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Acadie Rock et le Vieux Treuil font rayonner 
nos artistes», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 9 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Au Vieux Treuil. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans Tes Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Gisèle Painchaud, Au Vieux Treuil 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Jean-Pierre Picard 
Directeur 
Coopérative des publications fransaskoises 
1440, 9e A venue Nord, bureau 210 
Regina (Saskatchewan) S4R SB 1 

Monsieur le Directeur, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Amélioration des communications 
communautaires fransaskoises », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de S 500 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Centre 
St-Pierre. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Lise Roy, Centre St-Pierre 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Dominique Denis 
Président du conseil d'administration 
Le Théâtre la Tangente 
3, Oaklawn Gardens, bureau C 
Toronto (Ontario) M4V 2C7 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« American Dream »,déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 9 500 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Les Productions Claude Naubert. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemb~e pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Claude Naubert, Les Productions Claude Naubert 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1R4YB 
Télêphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Lorraine Fortin 
Présidente 
Visions Ouest Productions 
1111, avenue Beach, bureau 406 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 1 T9 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «An 3 de Développement du programme 
Génération Cirque», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 
pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention au montant de S 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Les Transporteurs de rêves inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Benoît Ranger, Les Transporteurs de rêves inc. 

875, Grande Allée Est. 3' ffage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 41B528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Georges Soaré 
Président 
Alliance française de Toronto 
24, rue Spadina 
Toronto (Ontario) MSR 2S7 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Artistes québécois dans la programmation 
2017-2018 de L'Ailiance française de Toronto», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 7 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Les 
Productions Yves Léveillé. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Christine Tremblay, Les Productions Yves Léveillé 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Nicole Buret 
Présidente 
Association canadienne-française de l'Alberta, régionale de Calgary 
840, 7e Avenue Sud-Ouest, bureau 1601 
Calgary (Alberta) T2P 302 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Ateliers Cinq épices Alberta: Intégration 
communautaire », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Les Ateliers cinq épices, des saveurs pour tous. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. µf __ _ 
! 

c. c. Mme Martine Carrière, Les Ateliers cinq épices, des saveurs pour tous 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Catherine Voyer-Léger 
Coordonnatrice 
Alliance culturelle de !'Ontario 
255, chemin Montréal, bureau 203 
Ottawa (Ontario) KlL 6C4 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Bâtir des ponts en arts - Volet 2 », déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec le Conseil régional de la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'~r~ssion de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Lucien Frenette, Conseil régional de la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean 

875, Grande Allée Est. J• étage 
Québec (Québec) G1R4V8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Marie-Lise Haché 
Présidente du conseil d'administration 
Le Regroupement des parents et amis des enfants sourds 
et malentendants franco-ontariens (RESO) 
281, avenue Lanark 
Ottawa (Ontario) KlZ 6R8 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Camp et rencontres français-LSQ Ottawa
Gatineau », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec l' Association de l'ouîe de l'Outaouais. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et. territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Brenda Rocha, Association de l'ouïe de l'Outaouais 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec(Québet) G1R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Julia Stachowiak 
Présidente 
Centre culturel francophone de Vancouver 
1551, r Avenue Ouest 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 181 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Canada 150: Cap sur le 
Pacifique - Partenariat entre le Centre culturel francophone de Vancouver et Montréal Arts 
lnterculturels », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de S 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec MAI (Montréal, arts interculturels). 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Michael Toppings, MAI (Montréal, arts interculturels) 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
n1éphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.safc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Martin Laforest 
Président 
Le Centre culturel Frontenac 
711, avenue Dalton 
Kingston (Ontario) K7M 8N6 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Carpe Diem », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a ·été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 800 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Ambiances Ambiguës inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français_ que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/ c. c. M. Éric Harvey, Ambiances Ambiguf!s inc. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 5211..()981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Pascaline Gréau 
Directrice générale 
Association franco-culturelle de Yellowknife 
5016, 48c Rue 
Case postale 1586, Succursale principale 
Yellowknife (Territoire~ du Nord-Ouest) XlA 2P2 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Célébration 150 pour tous les ténois »,déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
12 000 $du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec la Coopérative Les Faux-Monnayeurs. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadierme et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

iGe-générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Jean-François Guindon, Coopérative Les Faux-Monnayeurs 

875, Grande Allée Es~ 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4V8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Kevin Arseneau 
Président 
Société de I' Acadie du Nouveau-Brunswick 
702, rue Principale, bureau 204 
Petit Rocher (Nouveau-Brunswick) E8J 1 VI 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « COAQ et SANB: ensemble vers 
l'excellence», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Coalition des organisations acadiennes du 
Québec. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

éer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Élizabeth Coutu, Coalition des organisations acadiennes du Québec 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4VB 
Téléphone ; 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Y annick Mainville 
Président 
Circus Stella inc. 
Case postale 8033 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) EIA 9M7 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé·« Création en échasses acrobatiques», déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
6 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec LaboKracBoom. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/ c. c. M. Simon Durocher-Gosselin, LaboKracBoom 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec {Québecl G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur ; 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13juin2017 

Madame Charlotte McCarroll 
Directrice générale 
Société radio communautaire Victoria (CILS fin) 
535, rue Yates, bureau 200 
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2Z6 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Déplacement au Québec à la rencontre des 
radios communautaires pour la création de partenariats », déposé dans le cadre du Programme 
d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 1 800 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Claire-Lucie Brunet 
Présidente du conseil d'administration 
Carrefour francophone de Sudbury 
14, rue Beech 
Sudbury (Ontario) P3C 1Z2 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Des petits bonheurs en Ontario!», déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Destiny Tchéhouali 
Président 
Internet Society Québec (Section québécoise de l'Internet Society) 
390, rue Saint-Laurent Ouest 
Longueuil (Québec) J4H IN4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Développer l'écosystème francophone de 
l'Internet au Québec et au Canada (DÉFI QC) »,déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même èle 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

}-Marc Fourni 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Bianca Kratt 
Présidente 
Association des juristes d'expression française de l'Alberta 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 314 
Edmonton (Alberta) T6C 3N1 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Échange d'expertise en matière de prestation 
de services juridiques en français», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Clinique 
juridique Juripop. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel_ Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
c;>rganismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Julien Pelletier, Clinique juridique Juripop 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Suzanne Cyr 
Présidente 
Festival Frye 
Case postale 26023 
Moncton (Nouveau-Brunswick) EJE 4H9 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Échange d'auteurs jeunesse - Festival Frye et 
Metropolis bleu», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Fondation Metropolis bleu. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présid_ente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/d. .. 
/ 

c. c. Mme William St-Hilaire, Fondation Metropolis bleu 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Tél~hone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528.Q981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Denis Mallet 
Président 
Salon du livre de la Péninsule acadienne inc. 
218, boulevard J.-D. Gauthier 
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S IP6 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Échanges, explorations et associations avec 
les différents intervenants du milieu littéraire francophone canadien », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

H 
Jean-Marc Fo 

875, Grande Ali~ Est, 3< étage 
Québec (Québer.) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Françoise Sigur-Cloutier 
Présidente 
Assemblée communautaire fransaskoise 
1440, 9c Avenue Nord, bureau 215 
Regina (Saskatchewan) S4R 8B 1 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Économie sociale et action communautaire 
pour le développement durable des collectivités», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Chantier 
de l'économie sociale. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Jean-Martin Aussant, Chantier de l'économie sociale 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur ; 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Sophie Brassard 
Présidente 
Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique 
1555, 'f Avenue Ouest, bureau 229-B 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J lSI 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Empreintes en 
Colombie-Britannique - Phase 2 »,déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec ENSEMBLE 
pour le respect de la diversité. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

c. c. Mme Marie-France Legault, ENSEMBLE pour le respect de la diversité 

875, Grande Allèe Est 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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"· Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

. Québec, le 13 juin 2011 

Monsieur Yves Galipeau 
Directeur général 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
96, rue Jacques-Cartier 
Gaspé (Québec) G4X 2S8 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Entente-cadre entre le Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick et le Cégep de la Gaspésie et des Îles », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 3 500 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 1' essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans u~ véritable esprit de collaboration. 

c. c. Mme Liane Roy, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) Gl R 4YB 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Pascaline Gréau 
Directrice générale 
Association franco-culturelle de Yellowknife 
5016, 48c Rue 
Case postale 1586, Succursale principale 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) XIA 2P2 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Festifilm 2018 », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 7 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec le Festival international du film pour enfants de Montréal. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la DireE.!Ii.ce générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Jo-Anne Blouin, Festival international du film pour enfants de Montréal 

875, Grande Allée Est. 3' füge 
Québec (Québec) G 1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur ; 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Carole Saint-Cyr 
Présidente 
Association canadienne-française de !'Alberta - Régionale d'Edmonton 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 30 
Edmonton (Alberta) T6C 3Nl 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Festival Edmonton chante: Tradition et 
diversité!», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 5 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec I' Agence Station bleue. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges ·et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

c. c. Mme Annick-Patricia Carrière, Agence Station bleue 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québ« (Québec,) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Gilles Groleau 
Président 
Conseil culturel fransaskois 
1440, 9c A venue Nord, bureau 216 
Regina (Saskatchewan) S4R 8B 1 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Festival Fête fransaskoise - édition 2017 », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec TVS Québec Canada. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

11~---
,/~.in-M~mier 

c. c. Mme Marie-Philippe Bouchard, TVS Québec Canada 

875, Grande Allée Est. 3° étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Sylvia Bernard 
Directrice 
La Clé d'la Baie en Huronie - Association culturelle francophone 
63, rue Main, case postale 5099 
Penetanguishene (Ontario) L9M 203 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Fêtes de la Nouvelle-France en Huronie », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles ·des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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"· Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Jean Johnson 
Président 
Association canadienne-française de l'Alberta 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, Pavillon Il, Bureau 303 
Edmonton (Alberta) T6C 3N 1 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Formation du comité organisateur et des 
bénévoles de Génies en herbes Alberta», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le 
Mouvement provincial Génies en herbe I Pantologie. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Sébastien Landry, Mouvement provincial Génies en herbe I Pantologie 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télkopieur : 418 528-0981 
www.sak.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Josée Vaillancourt 
Présidente du conseil d'administration 
Festival franco-ontarien (2006) inc. 
I23, rue Beechwood 
Ottawa(Ontario) KIM ILS 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Franco 20I7 », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 7 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Les Yeux Boussoles. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Krista Simoneau, Les Yeux Boussoles 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
ll'JWW.saic.gouv.qc.ca 
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''-· Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Annette Labelle 
Présidente 
Fédération des aînés fransaskois 
308, 4e Avenue Nord, bureau 213 
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 2L 7 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Implantation d'un programme de répit de 
personnes aidantes auprès d'aînés», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 6 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Baluchon 
Alzheimer. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. ------· 

c. c. Mme Guylaine Martin, Baluchon Alzheimer 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Tèl~phone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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'· Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Jean Patenaude 
Président du conseil d'administration 
Société radio communautaire du grand Edmonton 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 116 
Edmonton (Alberta) T6C 3Nl 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Implantation d'une radio française à 
Edmonton », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Quëbec) GIR 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Jean-Louis Froment 
Président 
Association des scouts du Canada, District de l'Ouest 
2004, 8c Avenue N.W. 
Calgary (Alberta) T2N 4J4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Jam Carrefour Ouest 150 », déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
S 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec l' Association des scouts du Canada 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c . c. M. Sylvain Fredette, Association des scouts du Canada 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528--0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13juin2017 

Monsieur Raoul Oranger 
Président 
La Troupe du Jour 
914, 20c Rue Ouest 
Saskatoon (Saskatchewan) S7M OY 4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Je chante à cheval I Spectacle estival», 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Ambiances Ambigut!s inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroute dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Éric Harvey, Ambiances Ambiguës inc. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.c.a 

----· -···- - - --·-----------· 
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'· Gouvernement du Québec 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Sonya Marcinkowska 
Présidente du conseil d'administration 
Association francophone de Surrey 
6887, 132e Rue 
Surrey (Colombie-Britannique) V3W 4L9 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« La francophonie à Surrey: bien ancrée dans la 
communauté», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Les Disques Audiogramme inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

/dmi~ 
/ 

c. c. M. Philippe Archambault, Les Disques Audiogramme inc. 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec} G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Julia Stachowiak 
Présidente 
Centre culturel francophone de Vancouver 
1551, 7c Avenue Ouest 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 1S1 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« La poursuite d'une collaboration élargie pour 
appuyer la chanson émergente: Les Francouvertes et le Centre culturel francophone de 
Vancouver», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Les Francouvertes. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

1 c. c. M. Alain Chartrand, Les Francouvertes 

875, Grande Allée Est, J• ëtage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Têlècopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Ian Gailer 
Directeur général 
Festival de cinéma de la Ville de Québec 
270, chemin Ste-Foy 
Québec (Québec) GlR 1T3 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « La relève s'assemble à Québec : Camp 
d'entraînement de formation théorique en cinéma 2c vague», déposé dans le cadre du Programme 
d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Film 
Zone inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c . M. Gilles Ratté, Film Zone inc. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations .canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Vaughne Madden 
Directrice générale 
Congrès mondial acadien 2019 
77 4, rue Main, bureau 110 
Moncton (Nouveau-Brunswick) ElC 9Y3 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« L'Acadie au 375° de Montréal», déposé dans 
le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec Les FrancoFolies de Montréal. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Direc!rjce générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/dFoumier 
I 

c. c. M. Jacques-André Dupont, Les FrancoFolies de Montréal 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, Je 13juin 2017 

Monsieur Éric Charlebois 
Président 
Association des auteures et auteurs de ]'Ontario français 
335B, rue Cumberland 
Ottawa (Ontario) K 1 N 7 J3 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Le bateau-livre, au fil du temps », déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec 1' Association des auteurs et auteures de !'Outaouais. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

µr-
i 
' c. c. Mme Valérie Perreault, Association des auteurs et auteures de !'Outaouais 

875, Grande Allée Est, 31 étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopleur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Allan Blaine 
Président du conseil d'administration 
Festival du film canadien de Kingston 
82, rue Sydenham, case postale 70 
Kingston (Ontario) K7L 4V6 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que Je projet intitulé «Le Fest_ival du film canadien de Kingston 
2018 », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec FunFilm Distribution inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Martin Desroches, FunFilm Distribution inc. 

875, Grande Allêe Est. 3• étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Julia Stachowiak 
Présidente 
Centre culturel francophone de Vancouver 
1551, 7e Avenue Ouest 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J lSl 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Le mentorat pour le développement de la 
pratique artistique en humour de langue française en Colombie-Britannique », déposé dans le cadre 
du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Les Productions Juste Pour Rire II inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~ ~an-Marc Fournier 

/ c. c. M. Gilbert Romn, Les Productions Juste Pour Rire II inc. 

875. Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relatlons canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Michel Pagé 
Président 
Centre culturel Les Compagnons des Francs Loisirs 
327, rue Dudley 
North Bay (Ontario) PlB 7A4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Les arts et la culture francophone à North 
Bay», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention au montant de 2 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Productions Josée Allard. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation 
entre les Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout 
en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de 
l'essence même de l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le 
français que nous la faisons progresser. · 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Jasée Allard, Productions Josée Allard 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Quêbec (Québec) G 1 R 4V8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Jean Cloutier 
Président 
Les Contes nomades 
215, rue Hannah 
Ottawa(Ontario) KIL 7M9 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Les Contes nomades 2017-2018 », déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
6 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec le Festival interculturel du conte du Québec. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Stéphanie Bénéteau, Festival interculturel du conte du Québec 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec {Québec) G1R4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Samuel Breau 
Président 
Théâtre la Catapulte 
124, avenue King Edward, bureau 4 
Ottawa (Ontario) KIN 7Ll 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « L'Éveil »,déposé dans le cadre du Programme 
d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 3 500 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Le 
fils d'Adrien danse. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Harold Rhéaume, Le fils d'Adrien danse 

875, Grande Allêe Est, 3' étage 
Québec {Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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"' Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Philippe Soldevila 
Président du conseil d'administration 
Le Théâtre Sortie de Secours 
469. rue de Mazenod 
Québec (Québec) GlK SG9 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « L'incroyable légèreté de Luc L. », déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
7 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec La coopérative de théâtre l'Escaouette ltée. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Maurice Arseneault, La coopérative de théâtre l'Escaouette ltée 

875, Grande Allée Est. 3• ~tage 
Québec (Québec) G t R 4V8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Alexandre Chartier 
Directeur général 
Société historique de la Saskatchewan 
214 - 1440, 9e A venue Nord 
Regina (Saskatchewan) S4R SB 1 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Louis Riel à Batoche : une bande-dessinée 
théâtrale», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Théâtre RustWerk ReFinery. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Attila Clemann, Théâtre RustWerk ReFinery 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



()uébec ::: 
'- Gouvernement du Québec 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Marie-Ève Guitard 
Présidente 
Centre culturel Louis-Hémon inc. 
69, rue Birch 
Chapleau (Ontario) POM 1 KO 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Ma francophonie en musique», déposé dans 
le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
3 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec Chalet Musique. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
~-,..---· 

c. c. M. Mathieu Lafontaine, Chalet Musique 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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'"' Gouvernement du Québec 

/ 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Lorraine Fortin 
Présidente 
Visions Ouest Productions 
1111, avenue Beach, bureau 406 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E IT9 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Mission exploratoire de Visions Ouest 
Productions», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3° étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



()uébec ::: 
,,_ Gouvernement du Québec 

le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Stephen James 
Président 
La Cité des Rocheuses 
4800, Richard Road S.W. 
Calgary (Alberta) T3E 6Ll 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Mission exploratoire sur les services d'accueil 
aux nouveaux arrivants francophones», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 1 1 OO $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est. J• étage 
Québec (Québec) G1R4V8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télétopleur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Samuel Breau 
Président 
Théâtre la Catapulte 
124, avenue King Edward, bureau 4 
Ottawa (Ontario) KIN 7Ll 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Noyade(s) », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 3 500 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec Samsara Théâtre. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Jean-François Guilbault, Samsara Théâtre 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
W\'IW.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Luc Desjardins 
Président 
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick lnc. 
702, rue Principale, bureau 322 
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick) E8J 1 VI 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Outils et bonnes pratiques pour la 
participation inclusive des femmes à la vie municipale », déposé dans le cadre du Programme 
d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration . 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

.. f!ésident, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Jean-Louis Roseberry 
Président 
Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique 
1555, 7c Avenue Ouest, bureau 229 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J lSl 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Parrainage Pacifique en chanson 2017 et 
atelier en chanson», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 
pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention au montant de 6 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Ambiances Ambigul!s inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos effor:ts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

/Z~F~'}_dent, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

f 

c. c. M. Éric Harvey, Ambiances Ambiguës inc. 

875, Grande Allée Est, 3* étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13juin 2017 

Monsieur Gérard Le Chêne 
Président-directeur général 
Vues d'Afrique 
1 OO, rue Sherbrooke Est, bureau 31 OO 
Montréal (Québec) H2X 1C3 

Monsieur Je Président-Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Partenariat Vues d'Afrique - Festival 
Cinergie », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec la Fédération des francophones de Saskatoon. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
Je rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

--- --· 

c. c. M. Étienne Fortier, Fédération des francophones de Saskatoon 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Têlépho11e: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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~ Gouvernement du Québec 

./ 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Gérard Le Chêne 
Président-directeur général 
Vues d'Afrique 
1 OO, rue Sherbrooke Est, bureau 31 OO 
Montréal (Québec) H2X 1C3 

Monsieur le Président-Directeur général, 

J'ai te plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Partenariat Vues d'Afrique et le Rendez-vous 
du cinéma québécois et francophone », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 3 500 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Visions 
Ouest Productions. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

c. c. Mme Lorraine Fortin, Visions Ouest Productions 

875, Grande Allée Est 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Mélissa Martel 
Présidente 
Événement Sud-Est inc. 
187, rue Botsford 
Moncton (Nouveau-Brunswick) ElC 4X4 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Participation culturelle du Québec aux Jeux 
de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe 2017 », déposé dans le cadre du Programme 
d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Pré~!qente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/du 
I 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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....... Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Carole Saint-Cyr 
Présidente 
Association canadienne-française de !'Alberta - Régionale d'Edmonton 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 30 
Edmonton (Alberta) T6C 3Nl 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Paul X, pionnier québécois en Alberta», 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Radar Films. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M'1'e Michèle Grondin, Radar Films 

875. Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 523-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Yves Perreault 
Président du conseil d'administration 
Productions Rhizome 
870, avenue de Salabeny, bureau B-001 
Québec (Québec) G 1 R 2T9 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Poésie d'Amérique - Spectacles littéraires, 
coproduction et circulation : Québec-Sudbury », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 2 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Salon du 
livre du Grand Sudbury. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Mireille Ménard, Salon du livre du Grand Sudbury 

875, Grande Alhie Est. 3• étage 
Québec {Québec) G1R4V8 
Téléphone: 418 .646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Josée Charest 
Directrice 
Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
490, rue de la CourolUle · 
Québec (Québec) GlK 9A9 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Présence des communautés franco
ontariennes dans Wikipédia et contribution des milieux universitaires », déposé dans le cadre du 
Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 4 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec l'Université York. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

µ~i 
c. c. M. David Phipps, Université York 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Marie-Claude Tremblay 
Présidente 
Théâtre la Seizième 
1555, ?9 Avenue Ouest, bureau 226 
Vancouver (Colombie-Britannique) V 6J 1S1 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Présentation du spectacle Napoléon Voyage 
de Jean-Philippe Lehoux », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie 
canadienne pour l'exercice2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Théâtre 
Hors Taxes. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Jean-Philippe Lehoux, Théâtre Hors Taxes 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
<Mbl!c (Qu~bl!c) Gl Il 4YB 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Padminee Chundunsing 
Présidente du conseil d'administration 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 
1575, 7c A venue Ouest · 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 181 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Production d'une série de baladodiffusions en 
ligne en planification stratégique pour les organismes francophones de la Colombie-Britannique », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Les sentiers du leadership inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. André Lalande, Les sentiers du leadership inc. 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Têlêcopi(!ur : 418 528·0981 
W\'VW.sait.gouv.qt.ca 



(~~uêl.J;ec :: 
Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Stéphane St-Louis 
Président 
Centre français Hamilton inc. 
121, rue Hughson Nord 
Hamilton (Ontario) L8R 1G7 

Monsieur le Présiden~ 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Programmation artistique québécoise 
FrancoFEST 2017 », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 
pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Espace Forain. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

:~~=r~·~ 1·~r=ion de mes ~•time•~ 1~ meme=. 

c. c. M. Maxime Berthiaume, Espace Forain 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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·~ Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Colin-Philip Belliveau-Simard 
Président du conseil d'administration 
Francophonie jeunesse de l'Alberta 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 306 
Edmonton (Alberta) T6C 3Nl 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Programme de formation pour les jeunes et 
les enseignants», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 5 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec GRIS-Montréal. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

I 
! c. c. Mme Marie Houzeau, GRIS-Montréal 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Marie-Claude Doucet 
Directrice générale 
Mouvement d'implication francophone d'Orléans 
6600, rue Carrière 
Orléans (Ontario) KlC 114 

Madame la Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Programme Objectif Cinéma 2017-2018 », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 6 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Fondation Québec Cinéma. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. /-IJS prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

I 

c. c. M. Patrick Roy, Fondation Québec Cinéma 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



()Juébec : :: 
Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Anne Gutknecht 
Présidente 
Réseau Ontario 
Place de la francophonie 
450, rue Rideau, bureau 301 
Ottawa(Ontario) KIN 5Z4 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Projet de partage des connaissances et de 
promotion entre Réseau Ontario et le Festival international de la chanson de Granby », déposé dans 
le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
5 000 $du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec le Festival international de la chanson de Granby inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Pierre Portier, Festival international de la chanson de Granby inc. 

875, Grande Allée Est 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Suzanne Cyr 
Présidente 
Festival Frye 
Case postale 26023 
Moncton (Nouveau-Brunswick) EIE 4H9 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Projet d'échange de poètes et 
d'expertise - Festival Frye et Festival international de la poésie de Trois-Rivières », déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec le Festival international de la poésie. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Gaston Bellemare, Festival international de la poésie 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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·-<. ···" · -~ .,,_, ~ Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Philippe Régnoux 
Président-directeur général 
Gala Productions inc. 
204, rue du Saint sacrement, bureau 300 
Montréal (Québec) H2Y 1W8 

Monsieur le Président-Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Quoi d'neufTidoc'? »,déposé dans le cadre 
du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 6 000 $ du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en 
collaboration avec le GroupeMédia TFO. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

c. c. M. Glenn O'Farrell, GroupeMédia TFO 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4YB 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 



:C .. 2!Jé!)ê(, :: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Jean-Louis Chouinard 
Directeur général 
Musée de la mémoire vivante (Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé) 
710, avenue de Gaspé Ouest 
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3GO 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Racines communes - Chansons traditionnelles 
francophones du Québec et de l'Ontario », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la 
francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention au montant de 3 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Centre 
franco-ontarien de folklore. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Jol!l Lauzon, Centre franco-ontarien de folklore 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopil!ur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementalre du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Sylvia Bernard 
Directrice 
La Clé d'la Baie en Huronie - Association culturelle francophone 
63, rue Main, case postale 5099 
Penetanguishene (Ontario) L9M 203 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Rayonnement d'artistes du Québec en 
Huronie », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli f!J.vorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 2 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Irréductible petit peuple. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme Danielle Le Saux-Farmer, Irréductible petit peuple 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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•· Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13juin 2017 

Monsieur Benjamin Stoll 
Directeur général 
RésoSanté Colombie-Britannique 
2929, Commercial Drive, bureau 201 
Vancouver (Colombie-Britannique) VSN 4C8 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Recherche de partenaires pour développer une 
stratégie de formation, recrutement et rétention de personnels de santé francophone », déposé dans 
le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
2 400 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Félix-Antoine Boutin 
Président du conseil d'administration 
Création dans la chambre 
4297, de Lorimier 
Montréal (Québec) H2H 2A9 

Monsieur Je Président du conseil d'administration, 

J'ai Je plaisir de vous informer que le projet intitulé « Résidence de création - projet Le Cid », 
déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 7 000 $ du Secrétariat aux àffaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Théâtre du Trillium. 

Par ce programme de soutien, Je Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
Je rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

f-
i c. c. M. Pierre Antoine Lafon Simard, Théâtre du Trillium 

875, Grande Allée E~t. 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Linda Jetté 
Présidente 
Conseil des organismes francophones de la région de Durham 
57, rue Simcoe Sud, bureau 20 
Oshawa (Ontario) LlH 4G4 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Saison culturelle 2017-2018 », déposé dans le 
cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
7 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec Chalet Musique. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Manon Côté, conseillère au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2290. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Mathieu Lafontaine, Chalet Musique 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Casey Edmunds 
Président 
Regroupement artistique francophone de l'Alberta 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 200 
Edmonton (Alberta) T6C 3Nl 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Séminaire en création artistique - Entr'Arts 
2017 », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec Le Théâtre Sortie de Secours. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Philippe Soldevila, Le Théâtre Sortie de Secours 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementalre du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Geneviève Tremblay 
Directrice 
Campe - compagnie de création 
625, rue Saint-Bonaventure 
Québec (Québec) GIN 1L4 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Spectacle de marionnette" Radi" »,déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
7 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec Le Pays de la Sagouine. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. Mme May Maillet, Le Pays de la Sagouine 

875, Grande Allée Est. 31 étage 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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~. Gouvernement du Québec 

Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Paul St-Onge 
Président du conseil d'administration 
Cégep Édouard~Montpetit 
945, chemin de Chambly 
Longueuil (Québec) J4H 3M6 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet intitulé« Stage en service de garde francophone hors 
Québec», déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Collège Éducacentre. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Daniel Bonin, conseiller au Bureau du 
Québec à Toronto, au 416 977-6060, poste 2280. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie ·d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Yvon Laberge, Collège Éducacentre 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646·5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.salc.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur Marc-André LeBlanc 
Directeur général 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick inc. 
30, rue Gordon, bureau 103 
Moncton (Nouveau-Brunswick) ElC ILS 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Tournée Accros de la chanson 2017 », déposé 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'exerciCe 2017-2018, a été 
accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une subvention au montant de 
3 500 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes pour soutenir sa réalisation, 
en collaboration avec le Festival international de la chanson de Granby inc. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~umier 
c. c. M. Pierre Fortier, Festival international de la chanson de Granby inc. 

875, Grande Allée Est. 3• étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Liane Roy 
Présidente-directrice générale 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
725, rue du Collège, case postale 700 
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6 

Madame la Présidente-Directrice générale, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Transfert d'expertise - modèle de 
Boudreault : Enseignement, apprentissage et évaluation des savoir-être professionnels dans les 
programmes de formation de la famille du secrétariat du Collège communautaire du Nouveau
Brunswick », déposé dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention au montant de 4 000 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
pour soutenir sa réalisation, en collaboration avec le Centre de recherche appliquée en 
instrumentation de l'enseignement. 

Par ce programme de soutien, le Québec souhaite multiplier les échanges et la concertation entre les 
Québécois et les francophones et francophiles des autres provinces et territoires tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne. La langue française fait partie de l'essence même de 
l'identité canadienne et c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le.français que nous la faisons 
progresser. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec monsieur Francis Paradis, chef de poste au Bureau du 
Québec dans les Provinces atlantiques, au 506 855-9627, poste 8832. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fiuctueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente-Directrice générale, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

;{~., 
! c. c. M. Henri Boudreault, Centre de recherche appliquée en instrumentation de 

l'enseignement 

875, Grande Allée Est. 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Québec, le 16 mars 201 7 

Madame Claire Trépanier 
Directrice 
Bureau des affaires francophones et francophiles 
Université Simon Fraser 
8960, rue University High, bureau 198 
Vancouver {Colombie-Britannique) VSA 4Y6 

Madame la Directrice, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «"Un monde en tête": 
langue et cultures d'expression française», que vous avez déposé dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre la Colombie-Britannique et le 
Québec, pour l'exercice 2016-2017, a été accueilli favorablement. En conséquence, 
votre organisme recevra une subvention de 14 000 $pour soutenir sa réalisation, soit 
7 000 $, montant que vous avez déjà reçu du gouvernement de la Colombie
Britannique et 7 000 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, la Colombie-Britannique 
et le Québec souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones de la Colombie-Britannique et du Québec, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Mme Chantal Brodeur, 
gestionnaire du Programme des affaires francophones au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales de la Colombie-Britannique, au 250 387-2028, ou avec 
M. François Choquette, conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de nos sentiments les 
meilleur: . 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

NORMAND LETNICK 
Ministre de l'agriculture, 
responsable des Affaires 
intergouvernementales et du 
dossier des Affaires francophones 



Québec:l 
Québec, le 16 mars 2017 

Madame Julia Stachowiak 
Présidente 

COLOMBIE
BRITANNIQUE 

Centre culturel francophone de Vancouver 
1551, 7e Avenue Ouest 
Vancouver {Colombie-Britannique) V6J 151 

Madame la Présidente, 

No.us avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Artistes du Québec au 
2rme Festival d'été francophone de Vancouver 2016 »,que vous avez déposé dans le 
cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre la Colombie
Britannique et le Québec, pour l'exercice 2016-2017, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 14 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 7 000 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec et 7 000 $, montant que vous avez déjà reçu du 
gouvernement de la Colombie-Britannique. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, la Colombie-Britannique 
et le Québec souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones de la Colombie-Britannique et du Québec, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Mme Chantal Brodeur, 
gestionnaire du Programme des affaires francophones au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales de la Colombie-Britannique, au 250 387-2028, ou avec 
M. François Choquette, conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d1un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame fa Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meill rs. 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

NORMAND LETNICK 
Ministre de l'agriculture, 
responsable des Affaires 
intergouvernementales et du 
dossier des Affaires francophones 



Québece 
Québec, le 16 mars 201 7 

Madame Pauline Gobeil 
Présidente 
La Société francophone de Victoria 
535, rue Yates, bureau 200 
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 226 

Madame la Présidente, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Contribution francophone 
à Victoria», que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre la Colombie-Britannique et le Québec, pour l'exercice 
2016-2017, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention de 17 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 1 O 000 $, montant que 
vous avez déjà reçu du gouvernement de la Colombie-Britannique et 7 000 $ 
provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, la Colombie-Britannique 
et le Québec souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones de la Colombie-Britannique et du Québec, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Mme Chantal Brodeur. 
gestionnaire du Programme des affaires francophones au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales de la Colombie-Britannique, au 250 387-2028, ou avec 
M. François Choquette, conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleu . 

J ~ J AN-MAR RNIER 
/Ministre respo sable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

z:Ets 
Ministre de l'agriculture, 
responsable des Affaires 
intergouvernementales et du 
dossier des Affaires francophones 
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Québec, le 16 mars 2017 

Monsieur Patrick Roy 
Président 
Fondation Québec Cinéma 
1680, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2L 187 

Monsieur le Président, 

COLOMBIE
• $#BRITANNIQUE 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « La Tournée du cinéma 
québécois en Colombie-Britannique 2016-2017 », que vous avez déposé dans le 
cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre la Colombie
Britannique et le Québec, pour rexercice 2016-2017, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 15 000 $ pour soutenir sa 
réalisation soit 7 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec et 7 500 $, montant que vous avez déjà reçu du 
gouvernement de la Colombie-Britannique. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, la Colombie-Britannique 
et le Québec souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones de la Colombie-Britannique et du Québec, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

·si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Mme Chantal Brodeur, 
gestionnaire du Programme des affaires francophones au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales de la Colombie-Britannique, au 250 387-2028, ou avec 
M. François Choquette, conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meill urs. 

canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

Ministre de l'agriculture, 
responsable des Affaires 
intergouvernementales et du 
dossier des Affaires francophones 



Québec 
Québec, le 16 mars 2017 

Monsieur Thomas Raffy 
Président-directeur général 
Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
236, rue Saint-Georges 
Moncton (Nouveau-Brunswick) El C 1 WI 

Monsieur le Président-directeur général, 

BNew~Nouveauk runs-w-1c 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Rendez-vous Acadie-Québec 
2017 (RV AQ 2017) », que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2016-2017, a 
été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention totale de 
105 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 52 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec et 52 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales du Nouveau-Brunswick; la subvention du Nouveau-Brunswick vous sera 
versée en deux portions égales, respectivement en 2016-2017 et en 2017-2018. 

Par ce programme, le Québec et le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation et 
les échanges entre les communautés d'affaires du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec François Choquette, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec, au 418 644-7509, poste 5794, ou 
avec Colette LeBlanc, agente de programme au Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
du Nouveau-Brunswick, au 506 453-3240. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président-directeur général, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

/ 

v 6-n&
FRANCINE LANDRY 
Ministre responsable de la 
Francophonie 

c. c. M. Stéphane Forget, président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du 
Québec 



Québec:• 

Québec, le 23 mars 201 7 

Madame Rhéa Dufresne 
794, rue Daladier 
Laval (Québec) H7X 2L9 

Madame, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Échange d'auteur: Rhéa 
Dufresne », déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale 
entre le Québec et le Manitoba, pour l'exercice 2016-2017, a été accueilli favorablement. 
En conséquence, vous recevrez une subvention de 6 000 $ pour soutenir sa réalisation, 
provenant du Secrétariat aux. affaires intergouvernementales canadiennes du Québec. 
Dans le cas de ces échanges d'auteur Québec-Manitoba, le principe de récipr9cité, 
inhérent à la coopération, est obtenu par le fait que, d'autre part, le gouvernement du 
Manitoba finance entièrement la venue d'un auteur franco-manitobain dans les écoles 
du Québec. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le Manitoba 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et 
ceux du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne 
dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec François Choquette, 
conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernem~ntales canadiennes, au 418 644-
7509, poste 5794, ou avec Danielle Parent, du ministère de l'Éducation et de la Formation 
du Manitoba, que vous pourrez rejoindre au 204 945-6024. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit 
de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

RNIER 
Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c.c. François Choquette 
Danielle Parent 

IANWISHART 
Ministre 
Éducation et Formation Manitoba 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Robert Tremblay 
Président du conseil d'administration 
Festival de la chanson de Tadoussac 
180, rue de ! 'Église, C.P. 69 
Tadoussac (Québec) GOT 2AO 

Monsieur le Président du conseil d'adm.injstration, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 34c Festival de la chanson de 
Tadoussac - Nouvelle-Écosse », déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, une subvention de 2 518 $sera versée pour soutenir la réalisation de ce projet, soit 
1 259 $ au Festival de la chanson de Tadoussac, provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec, et 1 259 $ à la Fédération culturelle acadienne de 
la Nouvelle-Écosse, provenant de !'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la 
Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer nvec Jean-Clet Gosselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agente de gestion de programme à l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsiç.ur~le Président du conseil d'administration, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

u 
MICHEL P. S 
Ministre des aires acadiennes 
et de la Francophonie 

c. c. M. Daniel Thériault, directeur général, Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Kenneth Gaudet 
Président 
Conseil scolaire acadien provincial 
Case postale 88 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) BOW 2ZO 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Ateliers d'écriture -- Écrivains en 
œuvre », déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le 
Québec et la Nouvelle-Écosse, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention totale de 7 420 $ pour soutenir sa réalisation, soit 3 710 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et 3 710 $provenant de 
!'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. 

Par ce progranunc de soutien à la francophonie canadiellJ1e, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroitre la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agente de gestion de programme à )'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

NZ~::rleP~iden,1·e:~meill~. 

/M~nsable des Relations Ministre des Affaires acadiennes 
' canadiennes et de la Francophonie et de la Francophonie 

canadienne 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Jacques Doucet 
Président 
Jacques Jacobus 
32, rue Sesume 
Grosses Coques (Nouvelle-Écosse) BOW lMO 

Monsieur, 

""'-}.:~C 
NOVÂSCOTIA 
NOUVELLE·ËCOSSE 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Spectacle francophone -
Rencontres des jeune entrepreneurs : Jacques Jacobus », déposé dans Je cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre Je Québec et lu Nouvelle-Écosse pour l'exercice 
financier 2016-2017, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisation recevra 
une subvention au montant de 2 500 $ pour soutenir sa réalisation, soit 1 250 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouverncmentnlcs canadiennes du Québec el 1 250 $ provenant dl! 
!'Office des affaires acadiennes ~t de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître lu concertation et les échanges entre les Acadiens et les francophones des 
deux provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le 
pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller nu Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, uu 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin~ agente de gestion de programme à !'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs . 

/ 
;fEA - ARC OURNlER 

/ Ministre respo sable des Relations 
.. canadiennes et de la Francophonie 

canadienne 

Ministre des Affu' . acadiennes 
el de la Francophonie 
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Québec, le 28 mars 201 7 

Madame Claire Francoeur 
Présidente 
Centre francophone de Toronto 
555, rue Richmond Ouest, suite 303 
Toronto (Ontario) M5V 3Bl 

Madame la Présidente, 

[';>Ontario 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Conférence sur 
l'immigration francophone en Ontario» que vous avez déposé dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et l' Ontario, pour 
l'exercice 2016-2017, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 7 000 $ pour soutenir sa réalisation. soit 3 500 $ provenant 
du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et 3 500 $ 
provenant de !'Office des affaires francophones de !'Ontario. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et l'Ontario 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et 
ceux de )'Ontario tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne 
dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec François Choquette, 
conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 
418 644-7509, poste 5794, ou avec Juan Herrera, analyste principal à ! 'Office des 
affaires francophones, au 416 325-6793. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

i4E =:elations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

MARIE-FRANCE LALONDE 
Ministre déléguée aux Affaires 
francophones 



Québec:: 

Québec, le 28 mars 2017 

Madame Eveline Ménard 
601, rue Sainte-Thérèse 
Joliette {Québec) J6E 4A7 

Madame, 

Nov.a~ 
NOUVELLE·kOSSE 

Nous avons le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Conte-moi la francophonie », 
déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et la 
Nouvelle-Écosse, a été accueilli favorablement. En conséquence, vous recevrez une subvention 
de 3 325 $, provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec, 
et une subvention de 3 325 $ sera versée à la Maison la bouche rouverte associée, provenant de 
l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroitre la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agentc de gestion de programme à ]'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se ~éroule dans un véritable esprit de collaboration. 

adame, 1 'expression de nos sentiments les meilleurs. 

mistr respo able des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

~~~~ 
et de la Francophonie 

c. c. Mme Jocelyne Corneau, présidente, Maison la bouche rouverte associée 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Kenneth Gaudet 
Président 
Conseil scolaire acadien provincial 
Case postale 88 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) BOW 2ZO 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Création d'un réseau 
d'improvisation scolaire francophone en Nouvelle-Écosse», déposé dans le cadre du Programme 
de coopération intergouvernementale entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, pour l'exercice 
2016-2017, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention totale de 10 060 $ pour soutenir sa réalisation, soit 5 030 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadieru1es du Québec et 5 030 $provenant de !'Office des 
affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agcnte de gestion de programme â l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue .fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, M siëur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

k4 ~=elations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

w~ 
Ministre des Affaires acadiennes 
et de la Francophonie 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsiem Kenneth Gaudet 
Président 
Conseil scolaire acadien provincial 
Case postale 88 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) BOW 2ZO 

Monsieur le Président, 

Nov?sarrIA 
NOUVELLE·iêOSSE 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé« De l'école à la communauté: le 
leadership collaboratif et la médiation culturelle au service de la vitalité des communautés 
francophones en Nouvelle-Écosse>>, déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 14 800 $ pour soutenir sa réalisation, 
soit 7 400 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec 
et 7 400 $provenant de l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle
Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obterùr des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agente de gestion de programme à l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, M 

i.4 
ieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

u~~ 
Ministre des Affaires acadiennes 
et de la Francophonie 
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Québec, le 28 mars 2017 

Madame Georgette Sauvé 
Présidente du conseil d'administration 
Association canadienne-française de !'Ontario de Stormont, 
Dundas et Glengarry 
146 C, avenue Chevrier 
Cornwall (Ontario) K6H lSl 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

EJ.> Ontario 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Humour - Clé en main 
2016-2017 » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et !'Ontario, pour l'exercice 2016-2017, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 
5 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 2 500 $provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec et 2 500 $ provenant de !'Office des 
affaires francophones de l'Ontario. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et !'Ontario 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et 
ceux de )'Ontario tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne 
dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec François Choquette, 
conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 
418 644-7509, poste 5794, ou avec Juan Herrera, analyste principal à )'Office des 
affaires francophones au 416 325-6793. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

du conseil d'administration, 

L~ 
1 Ministre responsable des Relations 

canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

MARIE-FRANCE LALONDE 
Ministre déléguée aux Affaires 
francophones 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Pierre Fortier 
Directeur général 
Festival international de la chanson de Granby inc. 
135, rue Principale, bureau 31 
Granby (Québec) J2G 2Vl 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé« La Nouvelle-Écosse à l'honneur à 
Granby », déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le 
Québec et la Nouvelle-Écosse, a été accueilli favorablement. En conséquence, une subvention 
de 10 000 $ sera versée pour souterùr la réalisation de cc projet, soit 5 000 $ au Festival 
international de la chanson de Granby inc., provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiermes du Québec, et 5 000 $ à la Fédération culturelle acadienne 
de la Nouvelle-Écosse, provenant de ]'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la 
Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agente de gestion de programme à l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 

mzille S. 

l·~ { URNIER Minist~cjsable des Relations 
/canadiennes de la Francophonie 
' canadienne 

c. c. M. Daniel Thériault, directeur général, Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Valéry Vlad 
Président 
Salon du livre de Toronto 
24, Spadina Road 
Toronto (Ontario) M5R 2S7 

Monsieur le Président, 

ff.>ontario 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Prix Québec-Ontario 
2017 » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et l'Ontario, pour l'exercice 2016-2017, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 
5 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 2 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec et 2 500 $ provenant de !'Office des 
affaires francophones de !'Ontario. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et !'Ontario 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et 
ceux. de !'Ontario tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne 
dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec François Choquette, 
conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 
418 644-7509, poste 5794, ou avec Juan Herrera, analyste principal à l'Office des 
affaires francophones, au 416 325-6793. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

/ 
/~ . CF IER 

/Ministre responsab e des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

----
MARIE-FRANCE LALONDE 
Ministre déléguée aux Affaires 
francophones 
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Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Patrick Roy 
Président 
Fondation Québec Cinéma 
1680, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2L 157 

Monsieur le Président, 

NOV~ 
NOUVEl.LE·î.ëOSSE 

Nous avons le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Projet de mentorat en cinéma pour 
le secteur de l'éducation et de la jeunesse», déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, une subvention de 10 000 $ sera versée pour soutenir la réalisation de ce projet, soit 
5 000 $ à la Fondation Québec Cinéma, provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec, et 5 000 $ au Conseil communautaire du 
Grand-Havre, provenant de l 'Office des affaires acRdiennes et de la francophonie de la Nouvelle
Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des dcu.ic 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agente de gestion de programme à !'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsi 

~;! es ~elations 
/Ëdiennes et de la Francophonie 

canadienne 

,J€Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~~fî 
Ministre des Affaires acadiennes 
et de la Francophonie 

c. c. M. Mario Bradet, président par intérim, Conseil communautaire du Grand-Havre 
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Québec, le 28 mars.2017 

Monsieur Kenneth Gaudet 
Président 
Conseil scolaire acadien provincial 
Case postale 88 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) BOW 2ZO 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Rendez-vous des écoles 
francophones en réseau », déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra lllle subvention de 1 620 $ pour soutenir sa réalisation, soit 
8 l 0 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et 
810 $provenant de !'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans toul le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agente de gestion de programme à l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424~5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

IT!.dFO;[ 
Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 



"' "b 1111 '<..ue ecee 

Québec, le 28 mars 2017 

Monsieur Kenneth Gaudet 
Président 
Conseil scolaire acadien provincial 
Case postale 88 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) BOW 2ZO 

Monsieur le Président, 

NOV~IA 
NOUVELLJFÈêôSSB 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Sensibilisation à la diversité et 
développement de compétences interculturelles », déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 5 000 $pour souterùr 
sa réalisation, soit 2 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec et 2 500 $ provenant de 1 '0ffice des affaires acadiennes et de la 
francophonie de la Nouvelle-Écosse. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et la Nouvelle-Écosse 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les Acadiens et francophones des deux 
provinces tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec 
Micheline Babin, agente de gestion de programme à l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie, au 902 424-5973. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

nsiê~ le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~F IBNIBR /~:;stre respo able des Relations 
canadiennes et de la Francophorue 
canadienne 

ll~ 
Ministre des Affaires acadiennes 
et de la Francophonie 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Monsieur Louis Paquin 
Producteur exécutif 
Les Productions Rivard 
354, rue Marion 
Winnipeg (Manitoba) R2H OV3 

Monsieur le Producteur exécutif, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Boîtes interactives Célébrations 
de la francophonie », que vous avez déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale, pour l'exercice 2016-2017, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention totale de 
80 000 $pour soutenir sa réalisation. Un montant de 40 000 $proviendra du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et d'autres gouvernements 
de la Fédération, soit ceux de l'Ontario (16 000 $), du Manitoba (8 000 $), du 
Nouveau-Brunswick (8 000 $) et du Yukon (8 000 $) contribueront également à la 
pÎ-ésente initiative. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et les 
gouvernements participants souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et ceux de ces provinces et de ce territoire, tout en accentuant 
le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, je vous invite à communiquer avec François Choquette, conseiller au 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7 5 09, poste 
5794. 

875, Grande Allée E5t, 3• étage 
Quêbec (Quêbcc) G 1 R 4Y8 
nléphone : 418 646·5950 
T~écoplrur: 418 528-0981 
www.salc.gcuy.qc.UJ 
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Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les francophones de tout le pays et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Producteur exécutif, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Minis responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Mme Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones de 
l'Ontario 
Mme Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie du Nouveau
Brunswick 
Mme Rochelle Squires, ministre responsable des Affaires francophones du 
Manitoba 
M. John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français 
du Yukon 
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Le 30 mars 2017 

Monsieur Mehdi Hamdad 
Mehdi Cayenne Club 
6362, Mary-Jane Crescent 
Ottawa (Ontario) KlC 3C2 

Monsieur, 

('~ 
t > vr Ontario 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Spectacle francophone -
Rencontre des jeunes entrepreneurs : Mehdi Cayenne Club », que vous avez déposé dans le 
cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et l'Ontario, pour 
les exercices 2016-2017 et 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre 
organisme recevra une subvention totale de 2 500 $pour soutenir sa réalisation, soit l 250 $ 
provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec, pour 
l'exercice 2016-2017, et l 250 $ provenant de !'Office des affaires francophones de 
l'Ontario! pour l'exercice 2017-2018. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et l'Ontario souhaitent 
accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et ceux de 
! 'Ontario tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec François Choquette, conseiller au 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 5794, ou 
avec Juan Herrera, analyste principal à! 'Office des affaires francophones, au 416 325-6793 . 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

//V~ 
........ ,-

I // . , / 

,/JEAN/MA~C FOURNIER 
/ Ministre re8pon·sable des Relations 
: canadiennes et de la Francophonie 

canadienne 

Q;e~ 
MARIE-FRANCE LALONDE 
Ministre déléguée aux Affaires 
francophones 
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Le 30 m-ars 2017 

Monsieur Patrick Roy 
Président 
Fondation Québec Cinéma 
1680, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2L 1S7 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «La Tournée du cinéma 
québécois 2017 à Iqaluit » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et le Nunavut, pour 
l'exercice 2016-2017, a été accueilli favorablement. En conséquence, une subvention 
totale de 15 000 $ sera versée pour soutenir la réalisation de ce projet, soit 7 500 $ 
provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et 
7 500 $provenant du ministère de la Culture et du Patrimoine du Nunavut. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le Nunavut 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et 
ceux du Nunavut tout en accentuant Je rayonnement de la francophonie canadienne 
dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, 
conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 
418 644-7509, poste 3814, ou avec Julie Vaddapalti, agente de programme au ministère 
de la Culture et du Patrimoine, au 867 975-5529. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre ]es organismes partenaires et qu'il se déroute dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

GEORGE KUKSUK 
Ministre de la Culture et du 
Patrimoine et ministre des Langues 



Québece: 

Le 30 mars 2017 

Madame Lynda Gunn 
Coordonnatrice 
Iqaluit District Education Authority 
Case postale 235 
Iqaluit (Nunavut) XOA OHO 

Madame la Coordonnatrice, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Séjour éducatif en 
francophonie » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nunavut, pour l'exercice 2016-2017, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 
8 000 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du 
Québec, alors qu'un montant de 10 000 $vous sera octroyé par le ministère de !'Éducation 
du Nunavut. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le Nunavut 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et 
ceux du Nunavut tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans 
tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller au 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644-7509, poste 3814, 
ou avec Martine St-Louis directrice de la division de !'Éducation en français au ministère 
de !'Éducation du Nunavut au 867 975-5627. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Coordonnatrice, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

c.c. Paul Quassa ministre de l'Éducation 
c.c. Kathy Okpik sous-ministre de l'Éducation 



Québec 

Le 3 avril 2017 

Monsieur Gilles Vienneau 
Directeur général 

BNew,,J;,Nouveauk runs\Vtc 

Société santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick 
860, rue Main, 4cétage, bureau 401-A 
Moncton (Nouveau-Brunswick) El C 9X6 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Formation en vue de I' 
ouverture du Centre de pédiatrie sociale communautaire du sud-est du 
Nouveau-Brunswick », que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernement~le entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2016-2017, 
a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention 
totale de 6 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 3 000 $ provenant du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et 3 000 $provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Québec et le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiq\ler avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 418 644·7509, poste 3814, 
ou avec Colette LeBlanc, agente de programme au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales, au 506 453-3240. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialo~e fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Mo sieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meil · urs. 

J ! {. RNIBR ini~~~ able des Relations 
anadiennes et de la Francophonie 

/canadienne 
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Le 9 juin 2017 

Monsieur Normand Gousseau 
Directeur général 
Les Entreprises Riel 
614, rue des Meurons 
Winnipeg (Manitoba) R2H 2P9 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Repositionnement du 
tourisme francophone et Métis » que vous avez déposé dans le cadre des 
programmes de soutien financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) du Québec pour l'exercice 2017-2018, 
a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra, dans le 
cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Manitoba, une subvention de 15 000 $ du SAIC pour soutenir sa réalisation, alors 
que votre organisme a déjà reçu, pour cette même initiative, une contribution du 
gouvernement du Manitoba, par l'entremise de Voyage Manitoba. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le 
Manitoba souhaitent accroitre la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la 
francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention 
qui vous est accordée, je vous invite à communiquer avec François Choquette, 
conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 
418 644-7509, poste 5794, ou avec Hélène Clarke, directrice adjointe, au 
Secrétariat aux affaires francophones, que vous pourrez joindre au 204 945--1605. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue 
fructueux entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable 
esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

0 aLfüÇ~ ( 
:~o ~ 

ROCHELLE SQUIRES 
Ministre responsable des Affaires 
francophones 
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Le 9 juin 2017 

Monsieur Laurent Gimenez 
Président 
La Maison Gabrielle-Roy inc. 
375, rue Deschambault 
Winnipeg (Manitoba) R2H OJ9 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Résidence d'écrivain 
et atelier culturel » que vous avez déposé dans le cadre des programmes de 
soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) du Québec pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra, dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et le Manitoba, une subvention 
de 5 000 $du SAIC pour soutenir sa réalisation, alors que votre organisme a déjà 
reçu, pour cette même initiative, une contribution du gouvernement du Manitoba, 
par l'entremise du Secrétariat aux affaires francophones. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le 
Manitoba souhaitent accroitre la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la 
francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention 
qui vous est accordée, je vous invite à communiquer avec François Choquette, 
conseiller au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, au 
418 644-7509, poste 5794, ou avec Hélène Clarke, directrice adjointe, au 
Secrétariat aux affaires francophones, que vous pourrez joindre au 204 945-1605. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue 
fructueux entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable 
esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

EA 0 NIER 
Minis.tre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

%~~~ 
ROCHELLE SQUIRES 
Ministre responsable des Affaires 
francophones 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Denis Mallet 
Président 
Salon du livre de la Péninsule acadienne inc. 
218, boulevard J.-D. Gauthier 
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1 P6 

Monsieur le Président, 

r\1 ~b IEIGl '-<-ue ec e e 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « l 4e édition du Salon du 
livre de la Péninsule acadienne » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick., pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 8 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 4 000 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec 
(SAIC) et 4 000 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les conununautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

d:B.AAIBS 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

/ 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Alain Roberge 
Président 
Le Salon du livre de Dieppe inc. 
331, avenue Acadie, bureau 213 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) EIA 003 

Monsieur le Président, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 27c édition du Salon du 
livre de Dieppe l> que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec el le Nouveau-Brunswick., pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 7 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 3 500 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 
3 500 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthlvy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la CuJture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilJeurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

--

JE -M IER 
Ministr resp nsable es Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Robert Tremblay 
Président du conseil d'administration 
Festival de la chanson de Tadoussac 
180, rue de l'Église, case postale 69 
Tadoussac (Québec) GOT 2AO 

BNew.li..NouYeauk runsw1c 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 34c Festival de la Chanson de 
Tadoussac-Nouveau-Brunswick » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et Je Nouveau-Brunswick., pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 8 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 4 000 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec 
(SAIC) et 4 000 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Québec et le Nouveau-Brunswick souhaitent accroitre la concertation 
et les échanges entre les communautés du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, au poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression 
de n s sentiments les meilleu 

~~ 
a;;~s 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture 

c.c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Jean-René Noël 
Président du conseil d'administration 

Québec:: 

Festival international de musique baroque de Lamèque inc. 
28, rue de l 'Hôpital, bureau 2 
Lamèque (Nouveau-Brunswick) E8T l C3 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 42e édition du Festival 
international de musique baroque de Lamèque : Près de nos racines » que vous avez 
déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre Je Québec 
et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 9 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 4 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 4 500 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agcnte de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimome et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 

2~ 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

i:~latioos 
/ canadiennes et de la Francophonie 

canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Claudine Haché 
Présidente 
Gala de la chanson de Caraquet inc. 
220, boulevard Saint-Pierre Ouest, bureau 312 
Caraquet (Nouveau-Brunswick) El W 1A5 

Madame la Présidente, 

Québec : 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 49c édition du Gala de la 
chanson de Caraquel » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 10 000 $pour soutenir sa réalisation, soit 5 000 $provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 
5 000 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce progranune, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

~~ 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

c. c. Madame Francine Landry, mirustre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Yves Parisé 
Président 
FestivaJ acadien de Caraquet inc. 
220, boulevard Saint-Pierre Ouest, bureau 312 
Caraquet (Nouveau-Brunswick) El W 1 A5 

Monsieur le Président, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 55c édition du Festival de 
Caraquet I 21e édition du Festival de la poésie» que vous avez déposé dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre Je Québec et le 
Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 13 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 6 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec {SAIC) et 6 500 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et .le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseîller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthlvy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine el de 
la Culture 

NIER 
Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Christian Michaud 
Directeur général 
Galerie Colline inc. 
165, boulevard Hébert 
Edmundston (Nouveau-Brunswick) E3V 2S8 

Monsieur le Directeur général, 
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Nous avons le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Carte de visite » que vous 
avez déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le 
Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 3 000 $ pour 
soutenir sa réalisation, soit 1 500 $ provenant du Secrétariat aux . affaires 
intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 1 500 $ 
provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Buntbivy Nau, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Marc~André Charron 
Président du conseil d'administration 
Satellite Théâtre 
7147, rue Louis Hémon 
Montréal (Québec) H2E 2T6 
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Monsieur le Président du conseil d'administration, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « CROW » que vous avez 
déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec 
et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 9 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 4 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 4 500 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, Je Québec et le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, au poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression 
de nos sentiments les m · eurs. 

A~C OURNIBR 
inistre res nsable des Relations 

canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

~ 
a~-~-AMES Ministre du Tourisme, du Patrimoine 

et de la Culture 

c.c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Normand Mourant 
Président 
Théâtre populaire d' Acadie 
220, boulevard Saint-Pierre Ouest, bureau 302 
Caraquet (Nouveau-Brunswick) El W 1 AS 

Monsieur le Président, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Deux spectacles de la Pire 
Espèce à Caraquet, en marge d'une résidence» que vous avez déposé dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de S 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 2 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 2 500 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Palri.moine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiUer 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
coUaboration. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Jean-Claude D' Amours 
Président 
Salon du livre d'Edmundston 
82, chemin Canada 
Edmundston (Nouveau-Brunswick) E3V l VS 

Monsieur le Président, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Échange littéraire Salon du 
livre 2018 » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 5 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 2 500 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 
2 500 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAlC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophorue 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Siobhan Hanratty 
Présidente 
Festival de musique d'été du Nouveau-Brunswick 
9, boulevard Baîley 
Memorial Hall, UNB Fredericton 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A3 

Madame la Présidente, 
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Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Festival de musique d'étë 
du Nouveau-Brunswick » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 4 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 2 000 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec 
(SAIC) et 2 000 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et Je Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'.un dialogue fiuctueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 

meill~ 

c!:MŒS 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 

........ ~--·---·· ---------
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Québec, Je 27 juin 2017 

Monsieur Vinay Wadnikop 
Président 
Association multiculturelle du Grand Moncton 
22, rue Church, bureau Cl 70 
Moncton (Nouveau-Brunswick) El C OP7 

Monsieur le Président, 
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Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Festival Multiculturel 
Mosaïq » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 2 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 1 000 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) el 
1 000 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroitre la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes el de la Francophonie 
canadienne 

c. c. M 1
ne Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Gisèle Gaudreau Lévesque 
Coprésidente 
Orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean inc. 
1753, route 120 
Saint-Hilaire (Nouveau-Brunswick) E3V 4T5 

Madame la Coprésidente, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Grand concert du 1 oe et en 
route vers le Québec » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 3 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit l 500 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 
1 500 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'i1 se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Coprésidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Patrick Roy 
Président 
Fondation Québec Cinéma 
1680, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2L 1S7 

Monsieur le Président, 
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Nous avons le plaisir de vous jnformer que le projet intitulé « La Tournée du cinéma 
québécois 2017-2018 : Partenariat avec les Hors Série FICF A » que vous avez déposé dans 
le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 11 000 $ pour soutenir sn 
réalisation, soit 5 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 5 500 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Québec et le Nouveau-Brunswick souhaitent accroitre la concertation 
et les échanges entre les communautés du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, au poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture 

c.c. Madame Francipe Landry, ministre responsable de la Francophonie· 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Philippe André Collette 
Président par intérim 
Les Productions DansEncorps inc. 
140, rue Botsford, bureau 14 
Moncton (Nouveau-Brunswick) ElC 4X5 

Monsieur le Président par intérim, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « L' Acadie et le Québec 
dansent en français » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 3 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 1 500 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 
1 500 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroitre la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président par intérim, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

1, 
~EAN'-M C FOURNIER 

, Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Pierre La Salle 
Maire 
Municipalité de St-Jacques 
16, rue Maréchal 
St-Jacques (Québec) JOK 2RO 

Monsieur le Maire, 
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Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Le Soleil d'Eulalie » que 
vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre 
le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018; a été accueilli 
favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 5 000 $ pour 
soutenir sa réalisation, soit 2 500 $ provenant du Secrétariat aux afiaires 
intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 2 500 $ 
provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Québec et le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, au poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur meilt'.k 
EL~c: RNIER 

Ministre respon le des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

le Maire, l'expression de nos sentiments les 

d.~ 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture 

c.c . Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Renée M. Fontaine 
Président 
Chœur Louisbourg 
635, chemin des Boudreau 
Bertrand (Nouveau-Brunswick) El W 117 

Madame la Présidente, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous infonner que le projet intitulé « Œuvres de Charpentier 
(1645-1704) » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 4 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 2 000 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 
2 000 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

tt&:atio11s /~iennes et de la F1110<:ophoille 
I canadienne 

c. c. Madame Francine Lanchy, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Gisèle Painchaud 
Présidente du conseil d'administration 
Au Vieux Treuil 
971, chemin de la Grave 
Havre-Aubert (Québec) G4T 9C8 

Madame la Présidente du conseil d'administration, 

BNew~Nozveauk runsw1c 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Participation à la Francofëtc 
en Acadie 2017 » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 1 400 $ pour soutenir sa réalisation, soit 700 $ provenant du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 700 $ 
provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Québec et le Nouveau~Brunswick souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, au poste 3814, ou avec Bunthivy Nau, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente du conseil d'administration, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

'MML-
Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c.c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Tim Blackmore 
Président 
Earl y Music Studio of Saint John Inc. 
310, Woodward A venue, bureau 806 
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2K 2Ll 

Monsieur le Président, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Participation de musiciens 
québécois au festival de musique baroque de Saint John » que vous avez déposé dans le 
cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick. pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 2 400 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 1 200 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 1 200 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nau, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre Jes organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

c. c. Madame Francine Landry, ministre 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Marc Duguay 
Président 
Festival des arts visuels en Atlantique 
220, boulevard Saint-Pierre Ouest, bureau 311 
Caraquet (Nouveau-Brunswick) El W 1A5 

Monsieur le Président, 

Québec: a 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Peuple 
Mi'kmag I Acadiens-Acadiennes »que vous avez déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 6 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 3 000 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec 
(SAIC) et 3 000 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763 . 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

cl±: 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

k AN, OURNIER 
mistre res nsable des Relations 

canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Nick Cobham 
Président 
Capital Arts Support (Shivering Sangs Festival) 
877, rue Union 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 3E9 

Monsieur le Président. 

("'\1 , b iam 16 '-<-ue . ec u 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « POP Montréal I Shivering 
Songs Co-Presentation )) que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 7 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 3 500 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 
3 500 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Québec et le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, au poste 3814, ou avec Buntbivy Nou, agente de programme au 
ntlnistère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

c.c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Wendy Bumett 
Présidente 
Centre d' Action Artistique inc. 
Case postale 6375 
Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L l G6 

Madame la Présidente, 

Québec :a 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Présentation et prestation 
de musique baroque : littérature et instruments anciens » que vous avez déposé dans le 
cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 4 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 2 000 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 2 000 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

aeAMES 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

kAfÎ.MAR FOURNIER 
/ Ministre responsable des Relations 

canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Monsieur Gilles Ratté 
Président 
Film Zone inc. 
140, rue Botsford, bureau 21 
Moncton (Nouveau-Brunswick) El C 4X5 

Monsieur le Président, 

~1 ib BEI "<..ue ec e o 

Nous avons le pJaisir de vous informer que le projet intitulé « Projet de création entre 
Film Zone (FICF A) et SPIRA » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 10 000 $ pour soutenir sa réaJisation, soit 5 000 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec 
(SAIC) et 5 000 $provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

EAN~c: Ministre respofi~.1:':-01ations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Susan Holt 
Présidente 
The Fredericton Playhouse 
686, rue Queen 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1 C2 

Madame la Présidente, 

Québec:: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé« Spectacle d'Émilie-Claire 
Barlow » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une 
subvention de 3 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 1 500 $ provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec (SAlC) et 
1 500 $ provenant du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroitre la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller 
au SAlC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

L~ 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Jacqueline Guthrie 
Présidente 
St. Andrews Arts Council inc. 
99, rue Augustus 
St. Andrews (Nouveau-Brunswick) ESB 2E9 

Madame la Présidente, 

r\1 "'b HH '<.ue ec e e 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « St. Andrews Arts Council 
Voice Program (Programme vocal du Conseil des arts de Saint-Andrews)» que vous avez 
déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec 
et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 2 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit l 000 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 1 000 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Québec et celles du 
Nouveau-Brunswick. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, au poste 3814, ou avec Bunthivy Nau, agente de programme 
au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meil1eurs. 

~· 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture 

~~emtions 
i=diennes et de la Francophorlle 

canadienne 

c.c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Paulette Violette 
Présidente 

Québec u : 

Symposium d'arts visuels du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick 
582, Basin Ouest 
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick) E3Z 2J5 

Madame la Présidente, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Symposium d'arts visuels 
du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick Inc. » que vous avez déposé dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre Je Québec et le 
Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueiJli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 3 200 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 1 600 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 1 600 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui · 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
colJaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 

mei~ 

d.~ 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de 
ln Culture 

Ministre res nsable des Relations 
canadiennes el de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 
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Québec, le 27 juin 2017 

Madame Christine Corneau 
Présidente (par intérim) 
Galerie Sans Nom 
140, rue Botsford, bureau 13 
Moncton {Nouveau-Brunswick) El C 4X5 

Madame la Présidente, 

Québec u: 

Nous avons le plaisir de vous infonner que le projet intitulé «Traversées » que vous avez 
déposé dans Le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec 
et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 5 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 2 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du gouvernement du Québec (SAIC) et 2 500 $ provenant du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroitre la 
concertation et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du 
Québec. 

Si. vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller 
au SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Bunthivy Nou, agente de programme au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au 506 453-2763. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentunents les 
meilleurs. 

d</ k:,:;:~elations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. Madame Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie 



Québec:: 
Le 4 juillet 2017 

Monsieur Marc-François Tremblay 
Président 
Cinémental inc. 
340, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) R2H OG7 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « 268 édition de Cinémental -
Festival de films francophones au Manitoba » déposé dans le cadre du Programme de 
coopération .intergouvernementale entre le Québec et le Manitoba, pour l'exercice 

'2dÙ~20Hf,: a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention de 5 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 2 500 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du Québec et 
2 500 $ du Secrétariat aux affaires francophones du gouvernement du Manitoba. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le Manitoba 
souhaitent accroitre la concertation et les échanges entre les francophones du Québec 
et du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans 
tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794, ou avec Mme Hélène Clarke, directrice 
adjointe au Secrétariat aux affaires francophones. au 204 945-1605. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ROCHELLE SQUIRES 
Ministre responsable des Affaires 
francophones 



b D B Qué ecee 
Le 4 juillet 2017 

Monsieur Julien Bédard 
Président 
Centre culturel franco-manitobain 
340, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) R2H OG7 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Atlas GéoCircus : cirque et 
voyages pour le bonheur des enfants » déposé dans le cadre du Programme de 
coopéFation jntergouvemementale entre le Québec et le Manitoba, pour l'exercice 
2017-20H:h a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention de 6 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 3 000 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du Québec et 
3 000 $ du Secrétariat aux affaires francophones du gouvernement du Manitoba. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le Manitoba 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec 
et du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans 
tout le pays. 

SI vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794, ou avec Mme Hélène Clarke, directrice 
adjointe au Secrétariat aux affaires francophones, au 204 945-1605. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président. l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

/-~CURNIER =te~~ nsable des Relations 
adiennes et de la Francophonie 

canadienne 

c. c. - M. Daniel Coutu, Productions Prestige 

~Sb~ 
ROCHELLE SQUIRES 
Ministre responsable des Affaires 
francophones 



Québec:: 
Le 4 juillet 2017 

Monsieur Derrek Bentley 
Président 
Conseil jeunesse provincial inc. 
340, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) R2H OG7 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Gaillardise à la Brise » 
déposé dans le cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le 

,.Québ~ç! f?t.Je Manitoba, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En 
~<>rls~c!ûenëè , votre organisme recevra une subvention de 5 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 2 500 $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) du Québec et 2 500 $ du Secrétariat aux affaires francophones du 
gouvernement du Manitoba. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, Je Québec et le Manitoba 
souhaitent accroitre la concertation et les échanges entre les francophones du Québec 
et du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans 
tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794, ou avec Mme Hélène Clarke, directrice 
adjointe au Secrétariat aux affaires francophones, au 204 945-1605. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleur . 

c c. - M. Alexandre Pouliot, Artifice lnc. 

~s6~ 
ROCHELLE SQUIRES 
Ministre responsable des Affaires 
francophones 
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Le 4 juillet 2017 

Monsieur Patrick Roy 
Président 
Fondation Québec Cinéma 
16802, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H2L 1 S7 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « la Tournée du cinéma 
québécois 2017-2018: Partenariat le Festival Cinémental et le Centre culturel franco
manlt9bfli1J. » déposé dans le cadre du Programme de coopération 
~nteFgeuvëmementale entre le Québec et le Manitoba, pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 
12 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 6 000 $ provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC} du Québec et 6 000 $ du Secrétariat aux 
affaires francophones du gouvernement du Manitoba. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le Manitoba 
souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec 
et du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans 
tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794, ou avec Mme Hélène Clarke, directrice 
adjointe au Secrétariat aux affaires francophones, au 204 945-1605 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ROCHELLE SQUIRES 
Ministre responsable des Affaires 
francophones 
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Le 4 juillet 2017 

Monsieur Jean-François Packwood 
Président 
Réseau des grands espaces 
43, rue Marion 
Case postale 47026 
Winnipeg (Manitoba) R2H 389 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Partage de pistes de 
solutiol'.l~al.JX...problématiques de la diffusion » déposé dans le cadre du Programme de 
coopéFatibn intergouvernementale entre le Québec et le Manitoba, pour l'ex~rcice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention de 6 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 3 000 $ provenant du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du Québec et 
3 000 $ du Secrétariat aux affaires francophones du gouvernement du Manitoba. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le Manitoba 
souhaitent accroitre la concertation et les échanges entre les francophones du Québec 
et du Manitoba, tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans 
tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794, ou avec Mme Hélène Clarke, directrice 
adjointe au Secrétariat aux affaires francophones, au 204 945-1605. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 

m:·_~c-
Mi~~~nsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

ROCHELLE SQUIRES 
Ministre responsable des Affaires 
francophones 

c. c. - M. Jacques Pineau, Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du Québec 



Québec 

Le 20 juillet 2017 

Monsieur René Audet 
Directeur 
Institut des sciences de l'environnement 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Président Kennedy, PK-2715 
201, avenue du Président Kennedy 
Montréal (Québec) H3C 3P8V 

Monsieur le Directeur, 

BNew~No.svœuk runsw1c 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Adaptation aux 
changements climatiques dans les territoires côtiers de l'estuaire et du Golfe du 
Saint-Laurent» du professeur Sebastian Weissenberger, déposé dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. 
En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 5 000 $ pour soutenir sa 
réalisation provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du 
Québec (SAIC). 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le 
Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et ceux du Nouveau-Brunswick, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments les 
maille s. 

~F URNIER 
inistre respo able des Relations 

canadiennes de la Francophonie 
canadienne 

c. c. - M. Omer Chouinard, Université de Moncton 



Le 20 juillet 2017 . 

Monsieur André Manseau 
Doyen 
Université du Québec en Outaouais 
Pavillon Alexandre-Taché 
283, boulevard Alexandre-Taché, local C-1346 
Gatineau (Québec) JBX 3X7 

Monsieur le Doyen, 

BNew~Ncuveauk runswtc 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Compétence interculturelle 
des directions d'écoles du Québec et du Nouveau-Brunswick» de la professeure 
Andréanne Gélinas-Proulx, déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entr~ le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention de 4 995 $ pour soutenir sa réalisation provenant du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC). Le Nouveau-Brunswick 
contribuera à la portion néo-brunswickoise de ce projet auprès de l'Université de 
Moncton, pour un montant de 4 980 $. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le 
Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et ceux du Nouveau-Brunswick, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

SI vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAJC, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

er, Monsieur le Doyen, l'expression de nos sentiments les 

c. c. - M. Jean Labelle, Université de Moncton 

FRANCINE LANDRY ~ 
Ministre responsable e la 
Francophonie 
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Le 20 juillet 2017 

Monsieur Luc Desjardins 
Président 

ni ~b H fm '<-ue ec 

Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick Inc. 
702, rue Principale, bureau 322 
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick) E8J 1 Vl 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Échange d'expertise pour la 
formation d'élus et administrateurs municipaux» que vous avez déposé dans le cadre des 
programmes de soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec (SAIC), pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. 
En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 17 000 $ pour soutenir sa 
réalisation, soit 8 500 $ provenant du SAIC du gouvernement du Québec et 8 500 $ 
provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales (SAI) du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Colette LeBlanc, agente de programme au 
SAI, au 506 453-3240. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, 
_,Jlleilleur 

Ministre responsable de 
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Le 20 juillet 2017 

Madame Sophie D'Amours 
Rectrice 
Université Laval 
Pavillon Félix-Antoine-Savard 
2325, rue des Bibliothèques 
Québec {Québec) G1V OA6 

Madame la Rectrice. 

BNew,J;i,Nouvcauk runsw1c 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Hebb peut-il être 
distrait ? » du professeur François Vachon. déposé dans le cadre du Programme de 
coopération intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 4 950 $ pour soutenir sa réalisation provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC). 
Le Nouveau-Brunswick contribuera à la portion néo-brunswickoise de ce projet auprès 
de l'Université de Moncton, pour un montant équivalent de 4 950 $. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et 
le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et ceux du Nouveau-Brunswick, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d1un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, ame la Rectrice, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

J AN-~U NIER 
inistre respons le des Relations 

canadiennes et d la Francophonie 
canadienne 

FRANCINE LANDRY 
Ministre responsable de la 
Francophonie 

c. c. - M. Jean Saint-Aubin, Université de Moncton 



Québec 

Le 20 juillet 2017 

Monsieur M. François Deschênes 
Vice-recteur 
Université du Québec à Rimouski 
300, Allée des Ursulines 
Case postale 3300, succursale A 
Rimouski (Québec) G5L 3A1 

Monsieur le Vice-recteur, 

BNew.liNouwauk runsw1c 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Influence des facteurs 
environnementaux et des herbivores sur la limite altitudinale des arbres dans les Monts 
Chic-Chocs, Québec » du professeur Luc Sirois, déposé dans le cadre du Programme 
de coopération intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour 
l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 4 000 $ pour soutenir sa réalisation provenant du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC). Le 
Nouveau-Brunswick contribuera à la portion néo-brunswickoise de ce projet auprès de 
l'Université de Moncton, pour un montant de 5 000 $. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et le 
Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et ceux du Nouveau-Brunswick, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Vice-recteur, l'expression de nos sentiments les 
mei eurs. j 

~EAN-tlc if< RNIER 
Ministre resp able des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

c. c. - M. Guillaume Fortin, Université de Moncton 



Le 20 juillet 2017 

Madame Sophie D'Amours 
Rectrice 
Université Laval 
Pavillon Félix-Antoine-Savard 
2325, rue des Bibliothèques 
Québec (Québec) G1V OA6 

Madame la Rectrice, 

BNew~Nouveauk runswtc 

Nous avons le plaisir de vous infonner que le projet Intitulé« La compétence à s'orienter 
des travailleurs en situation d'immigration au Québec et au Nouveau-Brunswick » de la 
professeure Marcelline Bangali, déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 
2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra 
une subvention de 4 900 $ pour soutenir sa réalisation provenant du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC). Le Nouveau-Brunswick 
contribuera à la portion néo-brunswickoise de ce projet auprès de l'Université de 
Moncton, pour un montant de 4 680 $. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et 
le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et ceux du Nouveau-Brunswick, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. · 

adame la Rectrice, l'expression de nos sentiments les 

~~ 
. Ministre responsable de la 

Francophonie 

c c. - M. Philippe Jacquin, Université de Moncton 



Québec a: 
Le 20 juillet 2017 

Monsieur André Bourret 
Directeur général par intérim 
École nationale d'administration publique 
555, boui, Charest Est 
Québec (Québec) G1 K 9E5 

Monsieur le Directeur général par intérim, 

BNew~Nouwauk runswtc 

Nous avons le · plaisir de vous informer que le projet intitulé « Le désengagement 
psychologique dans le milieu du travail» de la professeure Natalie Rinfret, déposé dans 
Je cadre du Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et 
le Nouveau-Brunswick, pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. 
En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 5 000 $ pour soutenir sa 
réalisation provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du 
Québec (SAIC). Le Nouveau-Brunswick contribuera à la portion néo-brunswickoise de 
ce projet auprès de l'Université de Moncton, pour un montant de 1 425 $. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec et 
le Nouveau-Brunswick souhaitent accroître la concertation et les échanges entre les 
francophones du Québec et ceux du Nouveau-Brunswick, tout en accentuant le 
rayonnement de la francophonie canadienne dans tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui 
vous est accordée, nous vous invitons à communiquer avec M. François Choquette, 
conseiller au SAIC, au 418 644-7509, poste 5794. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux 
entre les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de 
collaboration. 

onsieur le Directeur général par intérim, l'expression de 

c. c. - Mme Ann Beaton, Université de Moncton 
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Le 20 juillet 2017 

Madame Juliette Breau-Barrette 
Présidente 
Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 
111, boulevard Saint-Pierre Ouest, bureau 20 
Case postale 5776 
Caraquet (Nouveau-Brunswick) El W 1B7 

Madame la Présidente, 

Québec e: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé« RADARTS-RIDEAU, vers 
une circulation accrue des arts de la scène francophone » que vous avez déposé dans le 
cadre des programmes de soutien :financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC), pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra, dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick, une subvention de 4 725 $du SAIC pour soutenir sa réalisation, alors 
que votre organisme a déjà reçu, pour cette même initiative, une contribution par 
l'entremise du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Colette LeBlanc, agente de programme au 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales, au 506 453-3240. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

~~~2nie 
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Le 20 juillet 2017 

Madame Juliette Breau-Barrette 
Présidente 
Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 
111, boulevard Saint-Pierre Ouest, bureau 20 
Case postale 577 6 
Caraquet (Nouveau-Brunswick) El W 1B7 

Madame la Présidente, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « RADARTS-ROSEQ, une 
alliance durable pour la circulation des arts de la scène! » que vous avez déposé dans le 
cadre des programmes de soutien financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC), pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra, dans le cadre du 
Programme de coopération intergouvernementale entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick, une subvention de 4 650 $ du SAIC pour soutenir sa réalisation, alors 
que votre organisme a déjà reçu, pour cette même initiative, une contribution par 
l'entremise du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Colette LeBlanc, agente de programme au 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales, au 506 453-3240. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l' pression de nos s timents les 
meilleurs. 
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Le 20 juillet 2017 

Madame Liane Roy 
Présidente-directrice générale 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
725, rue du Collège, Case postale 700 
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6 

Madame la Présidente-Directrice générale, 

Québec cm: 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Renforcement de la 
formation collégiale acadienne en arts, culture et créativité» que vous avez déposé dans le 
cadre des programmes de soutien financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC), pour l'exercice 2017-2018, a été 
accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme recevra une subvention de 
2 200 $ pour soutenir sa réalisation, soit 1 l OO $ provenant du SAIC du gouvernement du 
Québec et 1 1 OO $ provenant du Secrétariat aux affaires intergouvernementales (SAI) du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gasselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7 509, poste 3 814, ou avec Colette LeBlanc, a gente de programme au 
SAI, au 506 453-3240. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'wt dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidenfo-Directrice générale, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

imstre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 
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Le 20 juillet 2017 

Madame Nathalie Boivin 
Présidente 

Québec : : 

Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc. 
220, boulevard St-Pierre Ouest, bureau 215 
Caraquet (Nouveau-Brunswick) El W lAS 

Madame la Présidente, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le projet intitulé « Solidarité en action pour la 
promotion de la santé» que vous avez déposé dans le cadre des programmes de soutien 
financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC), 
pour l'exercice 2017-2018, a été accueilli favorablement. En conséquence, votre organisme 
recevra une subvention de 10 000 $ pour soutenir sa réalisation, soit 5 000 $ provenant du 
SAIC du gouvernement du Québec et 5 000 $ provenant du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales (SAI) du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Par ce programme, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accroître la concertation 
et les échanges entre les communautés du Nouveau-Brunswick et celles du Québec. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, nous vous invitons à communiquer avec Jean-Clet Gosselin, conseiller au 
SAIC, au 418 644-7509, poste 3814, ou avec Colette LeBlanc, agente de programme au 
SAI, au 506 453-3240. 

Nous souhaitons que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre 
les organismes partenaires et qu'il se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Nous vous prions d'agréer~ Madame la Présidente, l'expression de nos entiments les 
meilleurs. 

UFOURNŒR 
Ministre ponsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Monsieur John Streicker 
Ministre des Services aux collectivités 
Ministre responsable de la 
Direction des Services en français 
Case postale 2703 
Whitehorse (Yukon) YlA 2C6 

Monsieur le Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l 'Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du l 50e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, un projet 
bénéficiant à la communauté francophone de votre territoire a été soutenu par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Yukon 

150 ans à raconter, 35 ans à célébrer Association franco-yukonnaise Légendes d'un peuple 7 000,00 $ 

Total 7 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

5e édition de l' Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 
An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation 

Réseau d'enseignement francophone à distance Université de Moncton - Éducation 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-

du Canada permanente 
3518) 

An 2 de Cliniques culturelles pour le 

développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 

An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire Il inc. 
3527) 

An 2 de Festival de la poésie de Montréal -

Patienariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 

du Nouveau-Brunswick lnc. 

Fédération de la jeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . . . 
. Q 'b 0 . 

0 
d. PAF Association des professionnels de la chanson et M M . 

1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en ( - d 
1 

. pour ontrea 
3715 ) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 

canadienne (PAF-3707) 
Fondation Québec Cinéma 

Front des réalisateurs indépendants du 

Canada 
An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 20 J 7 
(PAF-3655) 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 
scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des aiiistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Col lège communautaire du Nouveau

Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

JO 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

~~.~~~~~~~~~~~~~:lt:~:.:..1i.:Jm~~:xl~~~~~~ntt?:~~~i~t1~~~~~11~t:~~::::~~~~~1~l1!'. 
An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

An 2 de Préparation des premières rencontres 

d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

Alliance nationale de l'industrie musicale Village en chanson de Petite-Vallée 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 
Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 

dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 

francophones en situation minoritaire 

Avant !'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 

!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'exper1ise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL L'UniThéâtre 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de · Institut d'histoire de l'Amérique française 
!'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 

Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue Fédération canadienne des enseignantes et 

- Canada 150 française des enseignants 
Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 

interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Colloque Acadie-Québec 2017 

Société de musique contemporaine du Québec 
Association des musiciens éducateurs du 

Nouveau-Brunswick 

A 
· · 'b · · d 'd . 

11 
.. 

1 
Collège communautaire du Nouveau-

s5oc1at1on que eco1se e pe agog1e co eg1a e 
8 

. k 
~ runswrc · 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500.00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de fomiation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des fonnateurs du Université Laval - Faculté des sciences de 
Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 
Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 
français langue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 
d'expression française 

Association canadienne des professionnels 
d'immersion 
Association québécoise des enseignants de 
français langue seconde 

Université de Moncton - Faculté des sciences 
de l'éducation 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 
la Colombie-Britannique 

Association québécoise des enseignants de 
français langue seconde 
Association canadienne des professionnels 
d'immersion 

Ensemble pour un secteur meilleur 
Association des radiodiffuseurs 

Alliance des radios communautaires du Canada 
communautaires du Québec 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 
immigrant~ et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 

collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de j uri tes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 
!'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 

étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

J 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 
journée d'échange pour le pat1age d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de la jeunesse canadienne

française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 

6 
l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 

adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L 'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de !'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 2018 

Plaisir de lire en français ! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la 1 ittérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
1 inguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Institut du Nouveau Monde 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Place aux jeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 

française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 

aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CFA auprès des Québécois, outils 

promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 

acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 

éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswic~ 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneunat cooperattf chez les jeunes 

1
. , 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Voçalités vivantes un parcours cinématographique 

et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 

recherche sur la culture d'expression 

française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 

Nouvel le-Écosse 

Total 

5 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

661 500,00 $ 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Monsieur George Kuksuk 
Ministre de la Culture et du Patrimoine 
Ministre des Langues 
Ministre des Services à la famille 
Ministre responsable de la société 
d'habitation du Nunavut 
Case postale 2410 
lqaluit (Nunavut) XOA OHO 

Monsieur le Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l' Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et ~e demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, quatre 
projets bénéficiant à la communauté francophone de votre territoire a été soutenu par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, --

c Fournier 

p.j. 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Développement de partenariats pour des stages en 
santé au Nunavut 
Développer l'entrepreneuriat au service de la petite 
enfance francophone 

Nunavut 

Réseau santé en français au Nunavut 

Carrefour Nunavut 

3 500,00 $ 

5 000,00 $ 

Soutien et évaluation des enfants d'âge préscolaire 

~ort~~~~ _ _ 
Centre de la Petite Enfance les Petits Nanooks Cabinet d'orthophonie Vicki Laframboise 5 500,00 $ 

Théâtre Uiviit (Iqaluit): RustWerk ReFinery 
présente Louis Riel une bande dessinée théâtrale 

Le Théâtre Uiviit Théâtre Rust Werk ReFinery 

-1 

9 000,00 $ 

Total 23 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en fonnation ~ d. Uni·versi·te' de Moncton_ E' ducatt.on Réseau d'enseignement 1rancophone à 1stance 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-
3518) 

du Canada permanente 

An 2 de Cliniques cul turelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des ROY de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire Il inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de la jeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . . 
. Q 'b 0 . 0 d. (PAF Assoc1at1on des professionnels de la chanson et M M , 1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 

1 
. pour ontrea 

3715
) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 
scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (P AF-3505) 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant )'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL L'UniThéâtre 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de Institut d'histoire de l'Amérique française 
!'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue Fédération canadienne des enseignantes et 
- Canada 150 française des enseignants 
Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Colloque Acadie-Québec 2017 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

A 
· · 'b, · d 'd . Il' . 1 Collège communautaire du Nouveau-

ssoc1at1on que eco1se e pe agog1e co eg1a e 
8 

. k 
runsw1c · 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 

Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 

compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 

français langue seconde 

Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 

immigrants et personnes ayant des problèmes de 

santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 

collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 

d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 

la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 

d'immersion français langue seconde 

Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 

français langue seconde d'immersion 
. . . Association des radiodiffuseurs 

Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 

d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 

d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 

et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 

l'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 

étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 

et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés: une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFrNTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de !'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 2018 

Plaisir de lire en français ! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
)'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
Institut du Nouveau Monde 

linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place auxjeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

JO 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CFA auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneunat cooperat1f chez les Jeunes 

1
. , 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Voç:alités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvel le-Écosse 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

Total 661 500,00 $ 
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HH 
HH 
Gouvernement du Québec . 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Monsieur Alfred Moses 
Ministre de !'Éducation, de la Culture et de l'Emploi 
Ministre responsable de la Jeunesse 
Assemblée législative 
Case postale 1320 
Yellowknife {Territoires du Nord-Ouest) XIA 2L9 

Monsieur le Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l' Accord de coopération en . 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150c anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi 1' importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, deux projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre territoire ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre dµ P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 

/ 

p.j. 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Territoires du Nord-Ouest 

Célébration 150 pour tous les ténois Association franco-culturelle de Yellowknife Coopérative Les Faux-Monnayeurs 12 000,00 $ 

Festifilm 2018 Association franco-culturelle de Yellowknife Festival international du film pour enfants de Montréal 7 000,00 $ 

Total 19 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation . d' . fi 1 . d . u111·versi·te' de Moncton_ E' ducati·on Reseau enseignement rancop 1one a 1stance 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-
3518) 

du Canada permanente 

An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des ROY de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire II inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de la jeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . d ~ . 
1 

d 
1 

h 
. . . . Assoc1at1on es pro1ess1onne s e ac anson et . 

musicaux Quebec, Ontario et Ouest canadien (PAF- d 
1 

. M pour Montreal 
3715

) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
Fondation Québec Cinéma 

canadienne (PAF-3707) 

Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 

scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

IO 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

An 2 de Prix Champlain (P AF-3642) Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

An 2 de Rencontres qui chantent (P AF-3592) Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 
An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOM.USÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant l'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de 
l'oeuvre d'Yvan Lamonde 

l'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue 

- Canada 150 française 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

L'UniThéâtre 

Institut d'histoire de l'Amérique française 

Fédération canadienne des enseignantes et 

des enseignants 
Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

Colloque Acadie-Québec 2017 
. . . . . . . . . Collège communautaire du Nouveau-

Assoc1at1on quebeco1se de pedagog1e colleg1ale 
8 

. k 
runsw1c · 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 
de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 

Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 
français langue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 

française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 

immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 

d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 

la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 
d'immersion français langue seconde 
Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 

français langue seconde d'immersion 
. . . Association des radiodiffuseurs 

Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 

!'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne

française 

Fédération de lajeunesse canadienne

française 
Journée d'études et exploration : littératie, badges 

Réseau pour le développement de 
numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de !'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 2018 

Plaisir de lire en français ! 

Platefonne interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
Institut du Nouveau Monde 

linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Place aux jeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 

française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CF A auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperattf chez les Jeunes 

1
• , 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvel le-Écosse 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

JO 000,00 $ 

Total 661 500,00 $ 

5 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Monsieur Normand Letnick 
Ministre de l' Agriculture 
Responsable des Affaires intergouvernementales 
et du dossier des Affaires francophones 
Édifices du Parlement, annexe Est 
Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1X4 

Monsieur le Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l' Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadi~nnes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, 15 projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à camr et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l' épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 

p.j. 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Colombie-Britannique 

24e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone 
- Une s~ison de cinéma en françai~ _ 
An 3 de Développement du programme Génération 
qrq_u~ 
Canada 150: Cap sur le Pacifique - partenariat entre le 

Visions Ouest Productions 

Visions Ouest Productions 

Centre culturel francophone de Vancouver et Montréal Centre culturel francophone de Vancouver 

1
Arts Interculturels _ _ _ ·--
Déplacement au Québec à la rencontre des radios 

. co~unautaires pour la création de parten~iats 

Empreintes en Colombie-Britannique - Phase 2 
- -

La francophonie à Surrey: bien ancrée dans la 
communauté 

La poursuite d'une collaboration élargie pour appuyer 

Société radio communautaire Victoria 
(CILS fin) 

- -
Conseil jeunesse francophone de la 
Colombie-Brit~f1.!1}_que .. 

Association francophone de Surrey 

Carrousel international du film de 
Rimouski inc. 

Les Transporteurs de rêves inc. 

MAI (Montréal, arts interculturels) 

ENSEMBLE pour le respect de la 
diversité 

Les Disques Audiogramme inc. 

la chanson émergente: Les Francouvertes et le Centre Centre culturel francophone de Vancouver Les Francouvertes 
culturel francophone de Vancouver 

- ' -
Le mentorat pour le développement de la pratique 
artistique en humour de langue française en Colombie- Centre culturel francophone de Vancouver Les Productions Juste Pour Rire II inc. 
Britannique 

Mission exploratoire de Visions Ouest Productions 

Parrainage Pacifique en chanson 2017 et atelier en 
chanson 

Partenariat Vues d'Afrique et le Rendez-vous du 
cinéma québécois et francophone 
Présentation du spectacle Napoléon Voyage de Jean
Philippe Lehoux 

Visions Ouest Productions 

Conseil culturel et artistique francophone 
de la Colombie-Britannique 

Vues d'Afrique 

Théâtre la Seizième 

Production d'une série de baladodiffusions en ligne en 
Fédération des francophones de la 

planification stratégique pour les organismes 
Colombie-Britannique 

francophones de la Colombie-Britannique 

Ambiances Ambiguës inc. 

Visions Ouest Productions 

Théâtre Hors Taxes 

Les sentiers du leadership inc. 

1 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 
- 1 

5 000,00 $ 

1 800,00 $ 1 

5 000,00 $ 

3 000,00 $ 

4 000,00 $ 

3 000,00 $ 

2 500,00 $ 

6 000,00 $ 

3 500,00 $ 

5 000,00 $ 

4 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Prog·ramme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Colombie-Britannique 

Recherche de partenaires pour développer une 
stratégie de formation, recrutement et rétention de RésoSanté Colombie-Britannique 
personnels de, santé francopho_!.le 

Stage en service de garde francophone hors Québec Cégep Édouard-Montpetit Collège Éducacentre 

2 

2 400,00 $ 

4 000,00 $ , 
·----

Total 58 200,00 $ 
-- --- --



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

5e édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation R, d' . fi h , d" u111·vei·si"te' de Moncton_ E' ducati"on eseau enseignement rancop one a 1stance 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF- du Canada 
3518) 
An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire II inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

permanente 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . . 
. Q 'b 0 . 0 d" (PAF Assoc1at1on des professionnels de la chanson et M M . 1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 

1 
. pour ontrea 

37 I 5) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 
scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

IO 000,00 $ 

5 000,00 $ 

I3 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

9 000,00 $ 

I 5 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en s ituation minoritaire 

Avant l'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 
situation minoritaire par la collaboration et les 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

Société Santé en français 

Les productions HÔTEL-MOTEL 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

L'UniThéâtre 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de Institut d'histoire de l'Amérique française 
)'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue Fédération canadienne des enseignantes et 
- Canada 150 française des enseignants 
Chantons nos composi teurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Colloque Acadie-Québec 2017 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

. . , , . , . , . Collège communautaire du Nouveau-
Assoc1at1on quebeco1se de pedagog1e colleg1ale B . k 

runsw1c · 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 
sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 
Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 
français langue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 
matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 
immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d ' entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 
d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 
la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 
d'immersion français langue seconde 
Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 
français langue seconde d'immersion 

. . . Association des radiodiffuseurs 
Alliance des radios communautatres du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 
!'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 
Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés: une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne

française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 

6 
l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de !'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pan canadien 2018 

Plaisir de lire en français ! 

Plateforn1e interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la 1 ittérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Institut du Nouveau Monde 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place auxjeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

l 0 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de Iajeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CF A auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 

éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . . . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperat1f chez les Jeunes 

1 
.• 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

Total 

5 

30 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

661 500,00 $ 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Monsieur Ricardo Miranda 
Ministre de la Culture et du Tourisme 
Ministre responsable du Secrétariat francophone 
227, édifice de l'Assemblée législative 
10800,97e .Avenue 
Edmonton (Alberta) T5K 2B6 

Monsieur le Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l' Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du l 50e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien fmancier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P.AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, dix projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 

/. 

1 
I / '\/ 

!'c&-tMa.r/ Fournier 

p.J. 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

- -·· 

Ateliers Cinq épices Alberta : Intégration 

communautaire 
Ech~ge d'expertise en matière d; p;es!;îio~· de 

s~ry~ces jl!ridiq~es en français 

Festival Edmonton chante: Tradition et diversité! 

Formation du comité organisateur et des bénévoles 
de Génies en herbes Alberta 

Implantation d'une radio française à Edmonton 

Jam Carrefour Ouest 150 

Mission exploratoire sur les services d'accueil aux 
nouveaux arrivants f!ancophones 

Paul X, pionnier québécois en Alberta 

Programme de formation pour les jeunes et les 

enseignants 

Séminaire en création artistique - Entr'Arts 2017 

Alberta 

Association canadienne-française de !'Alberta, 

régio~ale de Calgary 
Association des juristes d'expression française 

de !'Alberta 

-

Les Ateliers cinq épices, des sav~urs pour 

tous 

Clinique juridique Juripop 

Association canadienne-française de )'Alberta -
Agence Station bleue 

Régionale d'Edmonto_!'l 

Mouvement provincial Génies en herbe / 
Association canadienne-française de )'Alberta 

-· _V __ _____ f~i:!~logie __ ·--·-.-- v ... ·-----v--- -··"· ___ _ 
Société radio communautaire du grand 

Edmonton - . 

Association des Scouts du Canada, District de 
l'Ouest 

Association des scouts du Canada 

La Cité des Rocheuses 
-

Association canadienne-française de !'Alberta -
Radar Films 

Régionale d'Edmonton 

Francophonie jeunesse de )'Alberta 

Regroupement artistique francophone de 
!'Alberta 

GRIS-Montréal 

Le Théâtre Sortie de Secours 

4 000,00 $ , 

3 000,00 $ 

5 500,00 $ 

5 000,00 $ 

2 000,00 $ 

5 500,00 $ 

] 100,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

4 000,00 $ 

Total 42 I00,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 
An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation 

Réseau d'enseignement francophone à distance Université de Moncton - Éducation 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-

du Canada permanente 
3518) 
An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire Il inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . . 
. Q 'b 0 . 0 d" (PAF Assoc1at1on des professionnels de la chanson et M M , 

1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 
1 

. pour ontrea 
37 l 5) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 
scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Col lège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (P AF-3505) 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 
An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situat ion minoritaire 

Avant l'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de 
l'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue 
- Canada 150 française 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de .développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

L'UniThéâtre 

Institut d'histoire de l'Amérique française 

Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

Colloque Acadie-Québec 2017 
. . , , . , . , . Collège communautaire du· Nouveau-

Assoc1at1on quebeco1se de pedagog1e colleg1ale 
8 

. k 
runsw1c 

IO 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 
de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 

Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 
français langue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 
immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 

des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Yi lie 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 
d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 
la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 
d'immersion français langue seconde 
Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 
français langue seconde d'immersion 

. . . Association des radiodiffuseurs 
Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 

!'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 

étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 

3 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophon ie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et l'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de l'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 2018 

Plaisir de lire en français ! 

Platefonne interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
Institut du Nouveau Monde 

linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Place aux jeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CF A auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperat1f chez les Jeunes 

1
. , 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

Total 661 500,00 $ 

5 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Madame Nadine Wilson 
Secrétaire provinciale 
2405, Legislative Drive, bureau 40 
Regina (Saskatchewan) S4S OB3 

Madame la Secrétaire provinciale, 

À tit(e de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l 'Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, huit projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

. .. 2 
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La :francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
:francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire provinciale, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Le ministre, 

/ p.j. 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

l 2e Festival International du Film Francophone de 
Saskatoon - CINERGIE 201 7 

-· 
Amélioration des communications communautaires 
fransaskoises 
Économie sociale et action communautaire pour le 
développement durable d~~col~<:!ivités 

Festival Fête fransaskoise - édition 2017 

Implantation d'un programme de répit de personnes 
aidantes auprès d'aînés 

Je chante à cheval /Spectacle estival 

Louis Riel à Batoche : une bande-dessinée théâtrale 

Saskatchewan 

Fédération des francophones de Saskatoon 

Coopérative des publications fransaskoises 

Assemblée communautaire fransaskoise 

Conseil culturel fransaskois 

Fédération des aînés fransaskois 

La Troupe du Jour 

Société historique de la Saskatchewan 

Fondation Québec Cinéma 

Centre St-Pierre 

Chantier de l'économie sociale 

TV 5 Québec Canada 
-- -

Baluchon Alzheimer 

Ambiances Ambiguës inc. 

Théâtre RustWerk ReFinery 

9 000,00 $ 

5 500,00 $ 

3 000,00 $ 

7 000,00 $ 

6 000,00 $ 

4 500,00 $ 

7 000,00 $ 

Partenariat Vues d'Afrique - Festival Cinergie Vues d'Afrique Fédération des francophones de Saskatoon 2 500,00 $ 

Total 44 500,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation d . c. 1 . d. Uiii·versi"te' de Moncton_ E. ducati"on Réseau 'enseignement 1rancop 1one a 1stance 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-
3518) 

du Canada permanente 

An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire II inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de la jeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors A . . d c. . 
1 

d 
1 1 . . . . ssoc1at1on es pro1ess1onne s e ac 1anson et , 

musicaux Quebec, Ontario et Ouest canadien (PAF- d 
1 

. M pour Montreal 
3715

) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 

Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 
scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

Alliance nationale de l'industrie musicale Village en chanson de Petite-Vallée 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

20I9 (PAF-3714) 
Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de {)ni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant !'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de 
!'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Asso~iation canadienne d'éducation de langue 
- Canada 150 française 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

L'UniThéâtre 

Institut d'histoire de l'Amérique française 

Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants · 

Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

Colloque Acadie-Québec 2017 · · 'b • · d 'd . 11 • . 1 Collège communautaire du Nouveau-
Assoc1at1on que eco1se e pe agog1e co eg1a e B . k 

runsw1c · 

10 000,00 $ 

I5 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 
sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 
Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 
français langue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 
matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 
immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre P ÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 
d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 
la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 
d'immersion français langue seconde 
Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 
français langue seconde d'immersion 

. . . Association des radiodiffuseurs 
Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 
l'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 
Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 

journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophon ie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne

française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour Je développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6. l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de l'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 2018 

Plaisir de lire en français! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
Institut du Nouveau Monde 

linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place aux jeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice~rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'Innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CF A auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolai re de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
St11nuler l'entrepreneuriat cooperat1f chez les Jeunes 

1 
.• 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

Total 661 500,00 $ 

5 



URI 
HEi 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Madame Rochelle Squires 
Ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine 
Ministre responsable des Affaires francophones 
Ministre responsable de la Condition féminine 
Palais législatif, bureau 118 
450, rue Broadway 
Winnipeg (Manitoba) R3C OV8 

Madame la Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l' Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne cqnclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, sept projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

. .. 2 



-2 -

La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

35e édition du Carrousel international du film de 
Rimouski - Séjour éducatif et créatif de francophones 
cinéphil~s 

De la Rouge à la Rouge 

De mère en fille - programme de mentorat 
·- - _ .... - --

Développement de l'entreprise : « Coop brasserie 
Caserne» 

~ 

Histoire, culture et métissage : la diffusion de nos 
cultures 

L'éveil culturel et les intelligences multiples 

Promotion du dév'eloppement économique 
francophone à l'étranger 

Manitoba 

Carrousel international du film de Rimouski F . 1 d .d , d M · b · . estiva es v1 eastes u amto a me. 
me. 

Les Précambriens 

Théâtre Cercle Molière 

Centre du patrimoine 

École nationale de théâtre du Canada 

Conseil de développement économique des Coopérative de brasseurs professionnels St-
municipalités bilingues du Manitoba Roch (La Barberie) 

Centre culturel franco-manitobain 

Fédération des parents du Manitoba 

World Trade Centre Winnipeg 

Corporation de la Salle de spectacle de Sept
Îles 
Centre québécois de ressources à la petite 
enfance 

7 500,00 $ 

6 000,00 $ 

9 000,00 $ 

3 000,00 $ 

9 500,00 $ 

3 000,00 $ 

1 000,00 $ 

Total 39 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 
An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation . 

Réseau d'enseignement francophone à distance Université de Moncton - Education 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-
3518) 

du Canada permanente 

An 2 de Cliniques culturelles pour le 

développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire II inc. 
3527) 

An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Pa1ienariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 

du Nouveau-Brunswick lnc. 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . . 
. Q 'b 0 . 0 d" (PAF Association des professionnels de la chanson et M M . 1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 

1 
. pour ontrea 

3715) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 

Canada 
An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 

scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau

Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation , mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 
An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant !'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de 
!'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue 
- Canada 150 française 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

L'UniThéâtre 

Institut d'histoire de l'Amérique française 

Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

Colloque Acadie-Québec 201 7 
· · 'b, · d 'd . 

11 
.. 

1 
Collège communautaire du Nouveau-

Assoc1at1on que eco1se e pe agog1e co eg1a e B . k 
runsw1c · 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 
Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 

compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 
français langue seconde 

Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 
immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 

des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 

d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 
la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 
d'immersion français langue seconde 

Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 

français langue seconde d'immersion 
. . . Association des radiodiffuseurs 

Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 

d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 

et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 

!'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 

3 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 

journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne

française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 

adultes 

KINOMADA Québec 201 7 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma Fondation Québec Cinéma Cinéfranco 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de !'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pan canadien 2018 

Plaisir de lire en français ! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la 1 ittérature 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Institut du Nouveau Monde 

École des affaires publiques et 

communa':1taires, Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place aux jeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CFA auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperattf chez les Jeunes 

1
. , 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

Total 661 500,00 $ 

5 



HEi 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Madame Marie-France Lalonde 
Ministre de la Sécurité communautaire 
et des Services correctionnels 
Ministre déléguée aux Affaires francophones 
700, rue Bay, 25e étage 
Toronto (Ontario) M7 A OA2 

Madame la Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l 'Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, 27 projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

. .. 2 



f 

- 2 -

La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre~ 

; p.J. 

/ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

150 ans ça se fête 
_. . .,._ __..u, 

20e Cinéfranco 

American Dream - - - - -
Artistes québécois dans la programmation 2017-
2018 ~e l'Allia~ce _!tançai se de Toronto 

Bâtir des ponts en arts - Volet 2 

Camp et rencontres français - Langage des signes 
québécois Ottawa-Gatineau 

Carpe Diem 

Des petits bonheurs en Ontario! -- -
Fêtes de la Nouvelle-France en Huronie 

Franco 2017 

Le bateau-livre, au fil du temps 

Le Festival du film canadien de Kingston 2018 

Les arts et la culture francophone à North Bay 

Les Contes nomades 2017-2018 

L'Éveil 

Ma francophonie en musique 

Noyade(s) 

Poésie d'Amérique - Spectacles littéraires, 

copr<?_d~~tion et ci!~u]ation : Québec-Sudbury 

Ontario 

Cinéfranco 

Le Théâtre la Tangente 

'Alliance française de Toronto 

Alliance culturelle de l'Ontario 
- ,. 

Le Regroupement des parents et amis des 
enfants sourds et malentendants franco
onta_!"iens (I_ŒSO) 

Le Centre culturel Frontenac 

Carrefour francophone de Sudbury 
--- ----
La Clé d'la Baie en Huronie - Association 
culturelle francophone 

1 Festival franco-ontarien (2006) inc. 
...... ,,.. .. .....,...,..._ .. --................... - ....... """"""-~~·-,_, 

Association des auteures et auteurs de 
l'Ontario français 

Festival du film canadien de Kingston 

Centre culturel Les Compagnons des Francs 
Loisirs 

Les Contes nomades 

Théâtre la Catapulte 

Centre culturel Louis-Hémon inc. 

Théâtre la Catapulte 

Productions Rhizome 

Présence des communautés franco-ontariennes dans Institut national de la recherche scientifique 
Wikipédia et contribution des milieux universitaires (INRS) 

Les Productions C.R. inc. 

Fondation Québec Cinéma 
- -- -- -

Les Productions Claude Naubert 

Les Productions Yves Léveillé 

Conseil régional de la culture Saguenay
Lac-Saint-Jean 

Association de l'ouïe de l'Outaouais 

Ambiances Ambiguës inc. 

Les Yeux Boussoles 

Association des auteurs et auteures de 
l'Outaouais 

FunFilm Distribution inc. 

Productions Josée Allard 

Festival interculturel du conte du Québec 

Le fils d'Adrien danse 

Chalet Musique 

Samsara Théâtre 

Salon du livre du Grand Sudbury 

Université York 

7 000,00 $ 

7 500,00 $ 

9 500,00 $ 

7 000,00 $ 

2 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 800,00 $ 

2 000,00 $ 

2 000,00 $ 

7 000,00 $ 

4 000,00 $ 

2 000,00 $ 

2 500,00 $ 

6 000,00 $ 

3 500,00 $ 

3 500,00 $ 

3 500,00 $ 

2 000,00 $ 

4 000,00 $ 

1 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

j Programmation artistique q~ébé~~i~e · Fran~oFEST 
!2017 

!Programme Objectif Cinéma 2017-2018 

Ontario 

Centre français Hamilton inc. 

Mouvement d'implication francophone 
d'Orléans 

Espace Forain 

Fondation Québec Cinéma 

1 Projet de partage des connaissa~ces et de promotion 
!entre Réseau Ontario et le Festival international de Réseau Ontario 

Festival international de la chanson de 
l 
LJ~ .. c~.~mson de Granby 
!Quoi d'neufTidoc'? 
r -! Racines communes - Chansons traditionnelles 
1 francophones du Québec et de )'Ontario 

i Rayonnement d'artistes du Québec en Huronie 
i 

!Résidence de création - projet i~-CÎd 
-~ ---· -- - --- .. 

l ! Saison culturelle 2017-2018 

Gala Productions inc. 

Musée de la mémoire vivante (Corporation 

Philippe-Au~er:t:.d.~-Gaspé) 
La Clé d'la Baie en Huronie - Association 
culturelle _!!~ncophone __ _ 

Création dans la chambre 

Conseil des organismes francophones de la 
région de Durham 

Granby inc. 
._..._ ... ~~- ... 

GroupeMédia TFO 

Centre franco-ontarien de folklore 

Irréductible petit peuple 

Théâtre du Trillium ----
Chalet Musique 

Total 

2 

5 000,00 $ 

6 500,00 $ 

5 000,00 $ 

6 000,00 $ 

3 000,00 $ ' 

2 000,00 $ 

7 000,00 $ 

7 000,00 $ 

126 300,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en fomiation Réseau d'enseignement francophone à distance Université de Moncton - Éducation 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-

du Canada permanente 
3518) 
An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire Il inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 

du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de la jeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors A . . d fi . 
1 

d 
1 

h 
. Q 'b 0 . 0 d. (PAF ssoc1at1on es pro ess1onne s e ac anson et M M , 1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 

1 
. pour ontrea 

3715) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 
scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
2019 (PAF-3714) Nuit blanche, magazine littéraire 

An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant !'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

C<?UP de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de 
!'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue 
- Canada 150 française 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

L'UniThéâtre 

Institut d'histoire de l'Amérique française 

Fédération canadienne des enseignantes et 

des enseignants 
Chantons nos compositeurs <l'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

Colloque Acadie-Québec 201 7 A 
· · 'b · · d 'd . 

11
, . 

1 
Collège communautaire du Nouveau-

ssoc1at1on que eco1se e pe agog1e co eg1a e B . k 
runsw1c · 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



. Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie cana.dienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 
de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 

Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 

compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 
français langue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 

française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 

immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 
d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 
la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 
d'immersion français langue seconde 

Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 
français langue seconde d'immersion 

. . . Association des radiodiffuseurs 
Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 
l'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 

3 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de l'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 201 8 

Plaisir de lire en français ! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
Institut du Nouveau Monde 

linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place auxjeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CF A auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperattf chez les Jeunes 

1
. , 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

Total 

5 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

661 500,00 $ 



RIH 
.".,.,. HH 

Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Monsieur H. Wade MacLauchlan 
Premier ministre 
Président du Conseil exécutif 
Ministre responsable des Affaires intergouvernementales 
Ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones 
Immeuble Shaw, 5e étage Sud, 
95, rue Rochford 
C.P.2000 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) ClA 7N8 

Monsieur le Premier Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne; notamment dans le cadre de l 'Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du l 50e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, deux projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le .français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Le ministre, 

1 f 
/ ,l_I X / ' 

Jeap(M~c F ·er 

1 p.j. 



Projet de partage entre artistes 

Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 
Projets provinciaux et territoriaux 

Île-du-Prince-Édouard 

Coopérative de développement culturel et patrimonial de 
Ambiances Ambiguës inc. 

Mont-Carmel 
Rassemblement communautaire pour la Fête 

Carrefour de l'Isle-Saint-Jean 
Arrimage, Coq,oration culturelle des Îles
de-la-Madeleine de la Saint-Jean-Baptis!_e __ _ _ . _ ---

3 500,00 $ 

4 500,00 $ 

Total 8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation R. d' . fi 1 . d. Uni·verst"te' de Moncton_ E' ducati"on eseau enseignement rancop 1one a 1stance 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-
3518) 

du Canada permanente 

An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire Il inc. 
3527) 

An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 

du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . d c. . 
1 

d 
1 

h 
. . . . Assoc1at1on es pro1ess1onne s e a c anson et . 

musicaux Quebec, Ontario et Ouest canadien (PAF- d 
1 

. M pour Montreal 
3715

) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 

canadienne (PAF-3707) 
Fondation Québec Cinéma 

Front des réalisateurs indépendants du 

Canada 
An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de Jajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 

scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau

Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 

culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'e"xercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant !'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL L'UniThéâtre 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de Institut d'histoire de l'Amérique française 
!'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue Fédération canadienne des enseignantes et 

- Canada 150 française des enseignants 
Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Colloque Acadie-Québec 2017 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

. . . . . . . , . Collège communautaire du Nouveau-
Assoc1atton quebeco1se de pedagog1e colleg1ale B . k 

runsw1c 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 

Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 

français langue seconde 

Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 

immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 

d'expression frança ise 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 

la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 

d'immersion français langue seconde 

Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 

français langue seconde d'immersion 
. . . Association des radiodiffuseurs 

Alliance des radios communautaires du Canada . d Q ' b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canad ienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 

d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 

et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 

!'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophon ie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 20 I 7 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La fournée du cinéma canadien I 50 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de l'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 20 I 7 

Parlement jeunesse pan canadien 2018 

Plaisir de lire en français! 

Platefonne interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
Institut du Nouveau Monde 

linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

École des affaires publiques et 
communautaires Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place auxjeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

I4 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

I5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

IO 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CF A auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperat1f chez les Jeunes 

1 
•• 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick '(CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvel le-Écosse 

Total 

5 

30 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

661 500,00 $ 



./'" HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Monsieur Perry Trimper 
Ministre de Service TNL 
Responsable des Affaires francophones 
Responsable de l 'Agence des achats gouvernementaux 
Responsable de WorkplaceNL 
Responsable du Bureau du changement climatique 
C.P.8700 
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) AlB 4J6 

Monsieur le Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gpuvemements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l' Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, quatre 
projets bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par 
le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des . communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 

---

p.j. 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Ateliers de percussions participatifs pour la Semaine 
nationale de l'immig~ation francophone 
Cadre pédagogique commun à l'ensemble des services 
en français à la petite enfance à Terre-Neuve-et
Labrador 

Développement et livraison d'ateliers de 
perfectionnement professionnel pour les organismes 
francophones de Terre-Neuve-et-Labrador 

En français en famille 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et 
, du_ Labrador 

Fédération des parents francophones de Terre
Neuve-et-du-Labrador 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et 
du Labrador 

Projet Ose 

Geneviève Issalys 

Centre St-Pierre 

-
Association communautaire francophone de Saint- Compagnie de Création Le Gros 
Jean Orteil 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 400,00 $ 

4 000,00 $ 

Total 18 400,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation d . fi h . d" Uns·versi"te' de Moncton_ E' ducati"on Réseau 'enseignement rancop one a 1stance 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-
3518) 

du Canada permanente 

An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Ville 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des ROY de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire Il inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . ·. 
. Q 'b 

0 
. 

0 
d. (PAF Assoc1at1on des professionnels de la chanson et M M . 1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 

1 
. pour ontrea 

3715
) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 

scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

IO 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (P AF-3505) 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
Nuit blanche, magazine littéraire 

2019 (PAF-3714) 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-?670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant !'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
)'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertÎ!?e québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL L'UniThéâtre 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de Institut d'histoire de l'Amérique française 
)'oeuvre d'Yvan Lamonde 

)'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue Fédération canadienne des enseignantes et 
- Canada 150 française des enseignants 
Chantons nos compositeurs <l'Est en Ouest: 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Colloque Acadie-Québec 2017 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

. . . . . . . Collège communautaire du Nouveau-
Associat1on quebéco1se de pédagogie co!leg1ale 

8 
. k 

runsw1c · 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 

Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 

compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 

français langue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française · 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 

immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d 'entrepreneurs étudiants dans les 

collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Yi lie 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 

d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 

la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 

d'immersion français langue seconde 
Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 

français langue seconde d'immersion 
. . . Association des radiodiffuseurs 

Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 

d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 

d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 

et de la musique 
Regroupement artistique francophone de 

l'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 

étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 
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Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés: une 

journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de la jeunesse canadienne

française 

Fédération de lajeunesse canadienne

française 
Journée d'études et exploration : littératie, badges 

Réseau pour le développement de 
numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et !'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de !'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pan canadien 2018 

Plaisir de lire en français! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la 1 ittérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 

!'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Institut du Nouveau Monde 

École des affaires publiques et 

communautaires, Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place auxjeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

IO 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CF A auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperat1f chez les Jeunes 

1
. , 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

30 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

Total 661 500,00 $ 

5 
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"- HEi 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Madame Lena Metlege Diab 
Ministre de l' Immigration 
Ministre des Affaires acadiennes 
et de la Francophonie 
1741, rue Brunswick, 3e étage 
C. P. 682 suce. Central 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T3 

Madame la Ministre, 

À titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
:francophonie canadienne, notamment dans le cadre de l' Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente une occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culturelle du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (P AFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, quatre 
projets bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par 
le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec:) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, 1' expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Nouvelle-Écosse 

. - -

Collaboration créatrice Québec - Acadie de la 
Nouvelle-Écosse 

Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle- z C Il .f d c. lkl b · 
E
, eugma, o ect1 e 10 ore ur am 
cosse 

Jeunes politiciens: pour des instances de consultation Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-
jeunesse au niveau municipal en Nouvelle-Écosse Écosse 

Les Filles du Rouet Acadie-Québec en chanson 

Stratégie de leadership étudiant: par et pour les 
conseils étudiants acadiens et francophones de la 
Nouvelle-Écosse 

Les Filles du Rouet 

Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle
Écosse 

Citoyenneté jeunesse 

- -
Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

Directeur général des élections du Québec 

4 000,00 $ 

3 000,00 $ 

3 000,00 $ 

4 000,00 $ 

Total 14 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Chicoutimi 

An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation , d' . fi 1 , d. Uni·vei·si"te' de Moncton_ E' ducati.on Reseau enseignement rancop 10ne a 1stance -
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-
3518) 

du Canada permanente 

An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 

Les Arts et la Vil le 

An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-
Course Estrie 

3487) 
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 
Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire Il inc. 
3527) 
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 

Fédération de la jeunesse canadienne
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . . 
· Q 'b 0 . 0 d. (PAF Assoc1at1on des professionnels de la chanson et 

1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 
1 

. M pour Montréa 
37 l 5) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-3707) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 
(PAF-3655) 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 

scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 

Collège communautaire du Nouveau

Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 

Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 
dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseautage (PAF-3582) 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

1\n 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (P AF-3505) 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

An 2 de Prix Champlain (PAF-3642) Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) Alliance nationale de l'industrie musicale 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 20 I 6-
Nuit blanche, magazine littéraire 

20I9 (PAF-3714) 
An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation minoritaire 

Avant )'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de 
!'oeuvre d'Yvan Lamonde 

l'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue 
- Canada I 50 française 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

L'UniThéâtre 

Institut d'histoire de l'Amérique française 

Fédération canadienne des enseignantes et 

des enseignants 
Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

Colloque Acadie-Québec 2017 
. . . . . . . . . Collège communautaire du Nouveau-

Assoc1at1on quebeco1se de pedagog1e colleg1ale 
8 

. k 
runsw1c 

IO 000,00 $ 

I 5 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 

sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 

Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

Échange congrès d'éducateurs en immersion et 

français langue seconde 

Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
française 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 

matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 

immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d ' entrepreneurs étudiants dans les 

collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Yi lie 

Théâtre PÀP {Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 

d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 

la Colombie-Britannique 

Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 

d'immersion français langue seconde 

Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 
français langue seconde d'immersion 

. . . Association des radiodiffuseurs 
Alliance des radios communautaires du Canada . d Q ' b 

Association des collèges et universités de la 

francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 

d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 

d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communautaires u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

Regroupement artistique francophone de 

!'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 

étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 

3 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés : une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de la jeunesse canadienne
française 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

Journée d'études et exploration : littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et l'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de l'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 2018 

Plaisir de lire en français! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
l'Outaouais !'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Institut du Nouveau Monde 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de lajeunesse canadienne-française Place aux jeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens

français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acad ien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

Promotion des CFA auprès des Québécois, outils 
promotionnels 2 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperat1f chez les Jeunes 

1 
.• 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d'expression 
française en Amérique du Nord 

Musique du Bout du Monde 

Coopératives et mutuelles Canada 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - Edmundston 

Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

30 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

Total 661 500,00 $ 

5 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementa i re du gouvernement 

Québec, le 28 juin 2017 

Madame Francine Landry 
Ministre du Développement économique 
Ministre responsable de la Francophonie 
Ministre d'Opportunité Nouveau-Brunswick 
Complexe Chestnut 
Case postale 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5Hl 

Madame la Ministre, 

A titre de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, je collabore avec grande fierté avec les gouvernements et les communautés 
francophones et acadiennes à l'essor du français et au développement de la 
francophonie canadienne, notamment dans le cadre de. l' Accord de coopération en 
matière de francophonie canadienne conclu entre nos gouvernements. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, je crois sincèrement 
que la reconnaissance du français et de l'avantage francophone ajoute à la force de 
notre pays et au rôle modèle qu'il peut jouer dans le monde. Ce moment historique 
présente Wle occasion privilégiée pour souligner la contribution essentielle des 
francophones dans la fondation de notre pays, mais aussi l'importance du français pour 
le Canada d'aujourd'hui et de demain. Le rayonnement de la langue française constitue 
un élément essentiel à la prospérité politique, économique, sociale et culture11e du pays. 

C'est dans cet esprit que, depuis de nombreuses années, le gouvernement du Québec 
soutient des projets en matière de francophonie canadienne, au bénéfice des 
communautés francophones et acadiennes, dans le cadre de deux programmes de 
soutien financier à savoir le Programme de coopération intergouvernementale (PCI) et 
le Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC). 

Il me fait plaisir de vous informer qu'à ce jour, pour l'exercice 2017-2018, 16 projets 
bénéficiant à la communauté francophone de votre province ont été soutenus par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du P AFC, 
sans compter les projets pancanadiens et multirégionaux. Les listes des projets soutenus 
sont jointes. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

. .. 2 



- 2 -

La francophonie canadienne me tient profondément à cœur et vous pouvez compter sur 
mon entière collaboration afin de contribuer à l'épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes, car c'est en unissant nos efforts Ensemble pour le français 
que nous la faisons progresser. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

Le ministre, 
__.., ,...-··· 

j 

p.j. 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Nouveau-Brunswick 

Acadie Rock et le Vieux Treuil font rayonner nos 
artistes 

Centre culturel Aberdeen Au Vieux Treuil 

COAQ et SANB: ensemble vers l'excellence S · · · d l'A d" d N B . k Coalition des organisations acadiennes du 
oc1ete e ca 1e u ouveau- runsw1c 'Q 'b 

· ue ec - - -----· 
Cré~ion en échasses acrobatiques Circus Stella inc. LaboKracBoom 

Développer l'écosystème francophone de l'Internet 
au Québec et au Canada (DÉFI QC) 
Écha~ge d'aut~ur~}eu~~s~~ - Festival Frye et 
Metropolis bleu 
Échanges, explorations et associations avec les 
différents intervenants du milieu littéraire 
francophone canadien 
Entente-cadre entre le Collège communautaire du 

----
Internet Society Québec (Section québécoise de 
l'Internet Society) 

Festival Frye 

Salon du livre de la Péninsule acadienne inc. 

Nouveau-Brunswick et le Cégep de la Gaspésie et Cégep de la Gaspésie et des Îles 
des Îles 
La relève s'assemble à Québec: Camp 
d'entraînement de formation théorique en cinéma Festival de cinéma de la Ville de Québec 
2e vague 

L'Acadie au 375e de Montréal Congrès mondial acadien 2019 

L'incroyable légèreté de Luc L. 

Outils et bonnes pratiques pour la participation 
inclusive des femmes à la vie municipale 

Le Théâtre Sortie de Secours 

Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick Inc. 

Participation culturelle du Québec aux Jeux de la Événement Sud-Est inc. 
francophonie canadienne Moncton - Dieppe 201 7 

Projet d'échange de poètes et d'expertise - Festival 
Frye et Festival international de la poésie de Trois- Festival Frye 
Rivières 

Spectacle de marionnette "Radi" Campe - compagnie de création 

Fondation Metropolis bleu 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick 

Film Zone inc. 

Les FrancoFolies de Montréal 

La coopérative de théâtre l'Escaouette ltée 

Festival international de la poésie 

Le Pays de la Sagouine 

9 000,00 $ · 

2 000,00 $ 

6 000,00 $ 

3 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

4 000,00 $ 

7 000,00 $ 

7 500,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

2 000,00 $ 

7 500,00 $ 

1 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets provinciaux et territoriaux 

Nouveau-Brunswick 

Tournée Accros de la chanson 2017 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau- Festival international de la chanson de 
Brunswick inc. Granby inc. 

Transfert d'expertise - modèle de Boudreault: 
Enseignement, apprentissage et évaluation des 
savoir-être professionnels dans les programmes de Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
formation de la famille du secrétariat du Collège 

Centre de recherche appliquée en 
instrumentation de l'enseignement 

communautaire du Nouveau-Brunswick 

2 

3 500,00 $ 

4 000,00 $ 

Total 1 72 500,00 $ , - - -



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Se édition de l'Université d'été sur la francophonie 
des Amériques 

Centre du savoir sur mesure et École de langue 
Université de Moncton - Éducation 

française et de culture québécoise - Université 
permanente 

du Québec à Çhicoutif!Ii - -
An 2 de Ateliers de perfectionnement en formation R' d' . fr h , d. Uni·versi·te' de Moncton_ E'ducati·on eseau enseignement ancop one a 1stance 
à distance et Tables techno-pédagogiques (PAF-

du Canada 
3518) 
An 2 de Cliniques culturelles pour le 
développement de communautés francophones 
(PAF-3539) 
An 2 de Course des Régions pancanadiennes (PAF-

} 487) -
An 2 de D'un rire à l'autre (volet formation, 

Les Arts et la Ville 

Course Estrie 

Tournée Gala des RDV de la Francophonie) (PAF- Les Productions Juste Pour Rire II inc. 
3527) 

-
An 2 de Festival de la poésie de Montréal -
Partenariat entre le RECF et la Maison de la poésie Maison de la poésie de Montréal 
de Montréal (PAF-3644) 

permanente 

Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick Inc. 
- - - - -
Fédération de lajeunesse canadienne-
française 

Centre culturel franco-manitobain 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 

An 2 de Formation et développement des corridors . . . 
. Q 'b 0 . 0 d" (PAF Assoc1at1on des professionnels de la chanson et M M , 1 musicaux ue ec, ntano et uest cana 1en - d 

1 
. pour ontrea 

.371 S) e a musique 

An 2 de Grand Rendez-vous avec la francophonie 
canadienne (PAF-37Q?) 

Fondation Québec Cinéma 
Front des réalisateurs indépendants du 
Canada 

An 2 de Jeux de la francophonie canadienne 2017 ' 
Fédération de lajeunesse canadienne-française Sports-Québec 

(PAF-3655) 
An 2 de Le Défi génie inventif s'étend au Canada 
(PAF-3609) 

Conseil de développement du loisir 
scientifique 

An 2 de Le Québec à la rencontre des artistes et des 
Coup de coeur francophone 

publics de la francophonie canadienne (PAF-3633) 

Les Voyagements - théâtre de création en 
An 2 de Les Jeunes au théâtre J'AIME (PAF-3607) 

tournée 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB) - E~mundston 

Centre culturel franco-manitobain 

Réseau Ontario 
~ -- - -

An 2 de Nos Manitobaines engagées (PAF-3554) Université de Saint-Boniface 
Université Laval - Institut du patrimoine 
culturel 

1 

IO 000,00 $ 

5 000,00 $ 

13 000,00 $ 

40 000,00 $ 

20 000,00 $ 

10 000,00 $ 

9 000,00 $ 

15 000,00 $ 

25 000,00 $ 

20 000,00 $ 

25 000,00 $ 

30 000,00 $ 

5 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

An 2 de Plan Séquence : formation, mentorat et 
réseaut~ge (_!' AF-3582) __ 

An 2 de Préparation des premières rencontres 
d'improvisation franco-canadiennes (PAF-3505) 

An 2 de Prix Champlain (P AF-3642) 

An 2 de Rencontres qui chantent (PAF-3592) 

An 2 de Rubrique écrivains franco-canadiens 2016-
20_!- 9 (PAF-3714) _ 
An 2 de Uni par le Web pour défier la distance 
(PAF-3716) 

An 2 de Consolidation du réseau ÉCONOMUSÉE 
dans l'Ouest canadien (PAF-3670) 

·-
Appui au virage numérique des journaux 
francophones en situation min_oritaire 

Avant !'Archipel 

Bâtir les capacités des collectivités francophones en 

Front des réalisateurs indépendants du Canada L'Institut national de l'image et du son 

Théâtre Biscornu Le Centre culturel Frontenac 

Regroupement des éditeurs canadiens-français L'Institut canadien de Québec 

Alliance nationale de l'industrie musicale 

Nuit blanche, magazine littéraire 

Coup de coeur francophone 

Société du réseau Économusée 

Association de la presse francophone 

Théâtre français de Toronto 

Village en chanson de Petite-Vallée 

Regroupement des éditeurs canadiens-

· franç.ais 

Centre culturel franco-manitobain 

Conseil de développement économique de 
!'Alberta 

Groupe Capitales Médias 

Irréductible petit peuple 

situation minoritaire par la collaboration et les Société Santé en français 
échanges avec l'expertise québécoise 

Bibish de Kinshasa Les productions HÔTEL-MOTEL 

Institut du Patrimoine de la francophonie de 
Britannicité, transculturalisme et histoire: autour de 

l'Ouest - Faculté Saint-Jean de l'Université de 
l'oeuvre d'Yvan Lamonde 

!'Alberta 
Carte imprimée des écoles francophones du Canada Association canadienne d'éducation de langue 
- Canada 150 française 

L'UniThéâtre 

Institut d'histoire de l'Amérique française 

Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Chantons nos compositeurs d'Est en Ouest : 
interprétation pancanadienne des oeuvres jeunesse 
de la SMCQ 

Association des musiciens éducateurs du 
Société de musique contemporaine du Québec 

Nouveau-Brunswick 

Colloque Acadie-Québec 2017 A · · 'b, · d 'd . Il , . 1 Collège communautaire du Nouveau-
ssoc1at1on que eco1se e pe agog1e co egia e B . k 

runsw1c 

10 000,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 500,00 $ 

15 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 



. Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Conception d'un module de formation médiatisé 
sur le coenseignement destiné à des formateurs du Université Laval - Faculté des sciences de Université de Moncton - Faculté des sciences 

de l'éducation Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- l'éducation 
·Écosse et de Terre-Neuve 

Consolidation partenariats et renforcement des 
compétences d'organismes francophones 

Courir l'Amérique 

Du Haut des Airs Canada 

' É~hange ~ongrès d'éducateurs en immersi~ et 
franç_ais l~ngue seconde 
Échange d'expertise en pédagogie de l'immersion 
français~ 

Ensemble pour un secteur meilleur 

Étude sur les pratiques exemplaires du Québec en 
matière de formation en petite enfance 

Formation nationale - RNGC 2017-2018 

Hommage à Édouard Hovington 

Informations juridiques pour les nouveaux 
immigrants et personnes ayant des problèmes de 
santé mentale 

Initiation au rôle et aux activités entrepreneuriales 
des clubs d'entrepreneurs étudiants dans les 
collèges et universités francophones 

Jamais Trop Tôt 

Les Arts et la Ville 

Théâtre PÀP (Le théâtre Petit à Petit) 

Société pour l'avancement de la chanson 
d'expression française 

Fédération culturelle canadienne-française 

• Théâtre populaire d'Acadie 

Conseil culturel et artistique francophone de 
la Colombie-Britannique 

-----
Association canadienne des professionnels Association québécoise des enseignants de 
d'immersion français langue seconde 
Association québécoise des enseignants de Association canadienne des professionnels 
françé!is langue seconde d'im!!1ersion 

. . . Association des radiodiffuseurs 
Alliance des radios communautaires du Canada . d Q 'b 

Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne 

Réseau national des Galas de la chanson 

Festival de la chanson de Tadoussac 

Fédération des associations de juristes 
d'expression française de common law 

Université de Moncton - Faculté 
d'administration 

Réseau national des Galas de la chanson 

communauta1res u ue ec 

Fédération des cégeps 

Association des professionnels de la chanson 
et de l_a musique 
Regroupement artistique francophone de 
l'Alberta 

Centre de justice de proximité du Grand 
Montréal 

Association des clubs d'entrepreneurs 
étudiants du Québec 

Association des professionnels de la chanson 
et de la musique 

7 500,00 $ 

5 000,00 $ 

14 000,00 $ 

2 500,00 $ 

3 000,00 $ 

3 500,00 $ 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

7 000,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

25 000,00 $ 

3 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

Jeunes canadiens francophones engagés: une 
journée d'échange pour le partage d'expertise 

Jeux de la francophonie canadienne 

Citoyenneté jeunesse 

Sports-Québec 

Fédération de lajeunesse canadienne
française 

-
Fédération de lajeunesse canadienne-
française 

Journée d'études et exploration: littératie, badges 
Réseau pour le développement de 

numériques et engagements du Canada à l'égard de 
CONFINTEA 6 l'alphabétisme et des compétences 

Institut de coopération pour l'éducation des 
adultes 

KINOMADA Québec 2017 

L'École d'été et l'École d'hiver du Centre des 
auteurs dramatiques 
La Journée du cinéma canadien 150 - volet Québec 
Cinéma 

Le Wild West Show de Gabriel Dumont 

Les Coureurs des mots 

Les escales de l'histoire 

L'état de !'Acadie 

L'immigration francophone au Canada 

Missions exploratoires 2017 

Parlement jeunesse pancanadien 2018 

Plaisir de lire en français ! 

Plateforme interactive innovante en construction 
identitaire 
Programmation canadienne-française à la Maison 
de la littérature 

Le Projet KINOMADA 

Centre des auteurs dramatiques 

Fondation Québec Cinéma 

Fédération culturelle canadienne-française 

Association des théâtres francophones du 
Canada 

Cinéfranco 

, Théâtre français du Centre national des Arts Nouveau Théâtre Expérimental 
.. 

Association des auteurs et auteures de Association des auteures et auteurs de 
l'Outaouais l'Ontario français 

Théâtre de la Ligue Nationale d'improvisation Alliance française de Toronto 

Institut canadien de recherche sur les minorités 
lif!guistiques 

Université d'Ottawa - Vice rectorat aux études 

Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada 

Institut du Nouveau Monde 

École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia 

Fédération de la jeunesse canadienne-française Place aux jeunes en région 

Communication-Jeunesse 

Association canadienne d'éducation de langue 
française 

L'Institut canadien de Québec 

Regroupement des éditeurs canadiens
français 
Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants 

Festival acadien de Caraquet inc. 

4 

7 500,00 $ 

8 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5 000,00 $ 

15 000,00 $ 

14 000,00 $ 

3 000,00 $ 

12 500,00 $ 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 500,00 $ 

10 000,00 $ 

8 000,00 $ 



Projets soutenus à ce jour pour l'exercice financier 2017-2018 

dans le cadre du Programme d'appui à la francophonie canadienne 

Projets pancanadiens et multirégionaux 

·r 
Projet de mobilité interprovinciale des étudiants de Association des collèges et universités de la 
la francophonie canadienne - Phase 6 francophonie canadienne 

Université Laval - Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

- --+----- -

Projet d'innovation sociale Fédération de la jeunesse canadienne-française Cégep de Rivière-du-Loup 

, , . , Chaire pour le développement de la 
Promotion des CF A auprès des Québécois, outils Federat1on des communautes francophones et h h 

1 1 
d' . 

d
. d C d , rec erc e sur a cu ture expression 

promotionnels 2 aca 1enne u ana a . , . 

Rendez-vous des écoles francophones en réseau 

Siam-poésie 

_ _ __ 
1 franç~se en Amenque du Nord 

Commission scolaire de la Capitale - Services 
éducatifs des jeunes 
Conseil provincial des sociétés culturelles du 

Musique du Bout du Monde 
Nouveau-Brunswick 

. . , . . Conseil québécois de la coopération et de la 
Stimuler l'entrepreneuriat cooperat1f chez les Jeunes 

1
. , Coopératives et mutuelles Canada 

Tournée franco-canadienne de Vague de Cirque 

Une stratégie numérique éducative pour 
l'enseignement en biologie dans le domaine de la 
santé 
Vocalités vivantes un parcours cinématographique 
et_poétique pancanadien 

mutua 1te 

Vague de Cirque 

Vitrine technologie-éducation 

Productions Rhizome 

Le Centre culturel Frontenac 

Collège communautaire du Nouveau
Brunswick (CCNB)- Edmundston 

-
Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse 

Total 

5 

30 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

4 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

5 000,00 $ 

7 000,00 $ 

5 000,00 $ 

IO 000,00 $ 

661 500,00 $ 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 14 février 2017 

Madame Brigitte Bourdages 
Présidente 
Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada 
130, rue Slater, bureau 1015 
Ottawa (Ontario) KIP 6E2 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet intitulé «Partage des connaissances et des 
meilleures pratiques entre les collèges du Québec et les établissements francophones du 
Canada » que vous avez déposé dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale, pour l'exercice 2016-2017, a été accueilli favorablement. En 
conséquence, votre organisme recevra une subvention de 50 000 $ du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour soutenir sa réalisation. 

Les gouvernements de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse contribuent 
également à cette initiative à hauteur respectivement de 40 000 $, 25 000 $ et 5 000 $. 

Par ce programme de soutien à la francophonie canadienne, le Québec souhaite accroître la 
concertation et les échanges entre les francophones du Québec et ceux des autres provinces et 
territoires au Canada tout en accentuant le rayonnement de la francophonie canadienne dans 
tout le pays. 

Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous est 
accordée, je vous invite à communiquer avec madame Christiane Bourque, conseillère au SAIC, 
au 418 644-7509, poste 5919. 

Je souhaite que votre projet contribue à l'établissement d'un dialogue fructueux entre les 
organismes partenaires et se déroule dans un véritable esprit de collaboration. 

Mme Marie-Frane'e Lalande, ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario 
Mme Francine Landry, ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick 

c.c. M. Michel P. Samson, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie de la 
Nouvelle-Écosse 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Tl!lephone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528·0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 21juin2017 

Monsieur Francis Sonier 
Président du conseil d'administration 
Association de la presse francophone 
267, rue Dalhousie, 2e étage 
Ottawa (Ontario) KIN 7E3 

Monsieur le Président du conseil d'administration, 

La présente fait suite à la demande d'aide financière de l' Association de la presse 
francophone concernant le Congrès national 2017. 

J'ai le plaisir de vous informer que votre organisme recevra une subvention de 750 $du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. 

Permettez-moi de souligner le dynamisme de votre association dans le développement 
et le rayonnement de la presse francophone. Les médias de langue française jouent un 
rôle important dans la promotion et le rayonnement du fait français. 

Mes meilleurs vœux de succès vous accompagnent lors du Congrès national 2017. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du conseil d'administration, l'expression de 
ma considération distinguée. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementa ire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Marie-France Lalonde 
Ministre déléguée aux Affaires francophones 
Gouvernement de !'Ontario 
700, rue Bay, 25e étage 
Toronto (Ontario) M7 A OA2 

Madame la Ministre, 

À la suite de l'appui apporté par !'Ontario au projet «Boîtes interactives Célébrations 
de la francophonie », conjointement avec les gouvernements du Québec, 
du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et du Yukon, je tiens à vous remercier 
personnellement pour votre témoignage exprimé à l'égard de ce projet national 
d'envergure, visant à créer un vaste engouement autour des célébrations de la 
francophonie du 24 juin 2017. 

Nous sommes plus de 10 millions de francophones et francophiles au Canada. 
Ensemble, nous pouvons allumer l'étincelle d'un pays plus fort où tous apprennent à se 
connaître, pour ensuite pouvoir se reconnaître. Les artistes qui performeront le 24 juin 
prochain offriront aux Québécois une fenêtre sur la vitalité et la diversité de la 
francophonie canadienne d'aujourd'hui et contribueront à ancrer dans les esprits et dans 
les cœurs de l'ensemble des Canadiens, l'idée que ce pays ne saurait exister sans le 
français. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, soyons Ensemble pour 
le français. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Madame Rochelle Squires 
Ministre responsable des Affaires francophones 
Gouvernement du Manitoba 
Palais législatif, bureau 118 
450, Broadway 
Winnipeg (Manitoba) R3C OV8 

Madame la Ministre, 

À la suite de l'appui apporté par le Manitoba au projet « Boîtes interactives 
Célébrations de la francophonie », conjointement avec les gouvernements du Québec, 
de !'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, je tiens à vous remercier 
personnellement pour votre témoignage exprimé à l'égard de ce projet national 
d'envergure, visant à créer un vaste engouement autour des célébrations de la 
francophonie du 24 juin 2017. · 

Nous sommes plus de 10 millions de francophones et francophiles au Canada. 
Ensemble, nous pouvons allumer l'étincelle d'un pays plus fort où tous apprennent à se 
connaître, pour ensuite pouvoir se reconnaître. Les artistes qui performeront le 24 juin 
prochain offriront aux Québécois une fenêtre sur la vitalité et la diversité de la 
francophonie canadienne d'aujourd'hui et contribueront à ancrer dans les esprits et dans 
les cœurs de l'ensemble des Canadiens, l'idée que ce pays ne saurait exister sans le 
français. 

En cette année du l 50e anniversaire de la fédération canadienne, soyons Ensemble pour 
le français. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec} G1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin.2017 

Madame Francine Landry 
Ministre responsable de la Francophonie 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
Case postale 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5Hl 

Madame la Ministre, 

À la suite de l'appui apporté par le Nouveau-Brunswick au projet« Boîtes interactives 
Célébrations de la francophonie », conjointement avec les gouvernements du Québec, 
de ! 'Ontario, du Manitoba et du Yukon, je tiens à vous remercier personnellement pour 
votre témoignage exprimé à l'égard de ce projet national d'envergure, visant à créer un 
vaste engouement autour des célébrations de la francophonie du 24 juin 2017. 

Nous sommes plus de 10 millions de francophones et francophiles au Canada. 
Ensemble, nous pouvons allumer l'étincelle d'un pays plus fort où tous apprennent à se 
connaître, pour ensuite pouvoir se reconnaître. Les artistes qui performeront le 24 juin 
prochain offriront aux Québécois une fenêtre sur la vitalité et la diversité de la 
francophonie canadienne d'aujourd'hui et contribueront à ancrer dans les esprits et dans 
les cœurs de l'ensemble des Canadiens, l'idée que ce pays ne saurait exister sans le 
français. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, soyons Ensemble pour 
le fran~ais. . 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 13 juin 2017 

Monsieur John Streicker 
Ministre responsable de la Direction des Services en français 
Gouvernement du Yukon 
Case postale 2703 
Whitehorse (Yukon) YlA 2C6 

Monsieur le Ministre, 

À la suite de l'appui apporté par le Yukon au projet «Boîtes interactives Célébrations 
de la francophonie», conjointement avec les gouvernements du Québec, de l'Ontario, 
du Nouveau-Brunswick et du Manitoba, je tiens à vous remercier personnellement pour 
votre témoignage exprimé à l'égard de ce projet national d'envergure, visant à créer un 
vaste engouement autour des célébrations de la francophonie du 24 juin 2017. 

Nous sommes plus de 10 millions de francophones et francophiles au Canada. 
Ensemble, nous pouvons allumer l'étincelle d'un pays plus fort où tous apprennent à se 
connaître, pour ensuite pouvoir se reconnaître. Les artistes qui performeront le 24 juin 
prochain offriront aux Québécois une fenêtre sur la vitalité et la diversité de la 
francophonie canadienne d'aujourd'hui et contribueront à ancrer dans les esprits et dans 
les cœurs de l'ensemble des Canadiens, l'idée que ce pays ne saurait exister sans le 
français. 

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, soyons Ensemble pour 
le .français. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération 
distinguée. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 14 août 2017 

Monsieur Jean Johnson 
Président 
Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada 
Place de la francophonie 
450, rue Rideau, bureau 300 
Ottawa (Ontario) KIN 5Z4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) versera à votre organisme une subvention de 75 000 $, pour 
l'exercice financier 2017-2018, dans le cadre de !'Entente de coopération intervenue 
entre le SAIC et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA). 

La FCFA est un partenaire privilégié du SAIC dans la mise en œuvre de la Politique du 
Québec en matière de francophonie canadienne. La promotion et l'affirmat~on du fait 
français et le rayonnement de la francophonie canadienne sont le moteur de notre action 
commune. Nous comptons sur votre collaboration et celle de vos membres pour 
consolider et tisser davantage de liens entre les Québécois et les francophones et 
francophiles de l'extérieur du Québec et faciliter l'émergence d'initiatives de 
coopération visant la pérennité du français au pays. C'est en unissant nos efforts que 
nous faisons progresser la langue française au bénéfice de la :francophonie canadienne. 

Pour obtenir des renseignements additionnels concernant la subvention qui vous 
est accordée, je vous invite à communiquer avec Mme Christiane Morin, directrice de la 
francophonie et des Bureaux du Québec au Canada. 

Veuille agréer, Monsie~..Je Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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