
 

 

 

 

 

  

 

2017-2018 
 

Entente Canada-Alberta 
sur les services en français 
 

Secrétariat Francophone, 
Ministère de la Culture et du Tourisme 

 

 

 

[LIGNES DIRECTRICES] 
L’Entente Canada-Alberta sur les services en français est financée par Patrimoine canadien et administrée par le 
Secrétariat francophone au sein du ministère de la Culture et du Tourisme pour développer et améliorer les 
services de langue française en Alberta.  
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Objectif du financement 

Qu’est-ce que l’Entente Canada-Alberta sur les services en français? 

L’Entente Canada-Alberta sur les services en français (l’Entente) est une entente de coopération 
fédérale-provinciale pour rendre disponibles des fonds de démarrage à des entités albertaines pour 
développer, implanter et améliorer des services en français en Alberta. L’Entente est financée par 
Patrimoine canadien et requière une contribution provinciale équivalente à au moins 50 % de la somme 
des dépenses du projet. 

Les fonds sont destinés à encourager la collaboration entre les organismes communautaires et le 
gouvernement provincial à répondre aux besoins des Albertains d’expression française en matière de 
services en français.  

Les subventions sont accordées sur une base de projet pour octroyer un soutien financier au 
gouvernement, ses agences et des organismes albertains sans but lucratif pour développer et augmenter 
la capacité d’opérer et à développer des services aux Albertains d’expression française. 

L’octroi de financement est guidé par les conditions mentionnées dans l’Entente Canada-Alberta sur les 
services en français. 

Organismes admissibles 

Quelles entités peuvent soumettre une demande dans le cadre de l’Entente? 

L’Entente a comme intention de permettre aux entités suivantes de bénéficier d’un financement :  

 Les ministères du gouvernement de l’Alberta et ses agences;  

 Les municipalités, gouvernements locaux de l’Alberta et leurs agences; ainsi que  

 Les organismes basés en Alberta et enregistrés sous l’une des suivantes (en ordre alphabétique) :  
o Agriculture Societies Act 
o Cemeteries Act ou Cemetery Companies Act 
o Child and Family Services Authorities 
o Établissements de Premières nations et Métis 
o Fondations établies et réglementées sous la Regional Health Authorities Act 
o Loi de l’impôt sur le revenu du Canada qui opère dans la province de l’Alberta (organisme 

charitable) 
o Loi sur les corporations canadiennes (secteur sans but lucratif) 
o Loi spéciale du Parlement du Canada 
o Loi spéciale de la Législature de l’Alberta  
o Loi sur l’incorporation de l’Association canadienne-française de l’Alberta 
o Libraries Act 
o Partie 9 de la Companies Act (sans but lucratif) 
o Partie 21 de la Business Corporations Act – Extra-Provincial Corporations 
o Societies Act 
o School Act 
o Universités, collèges et institutions comme définis dans la Post-secondary Learning Act. 

http://www.pch.gc.ca/fra/1358180422957/1358180724586
http://www.pch.gc.ca/fra/1358180422957/1358180724586
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Projets admissibles 

Quels projets pourraient être subventionnés? 

L’Entente est dédiée à fournir des fonds de démarrage pour appuyer la capacité et le développement de 
partenariats quant à la prestation de services et le développement de ressources en français. Les 
projets retenus offriront un service direct aux Albertains d’expression française et se distingueront en 
répondant aux priorités du gouvernement albertain ainsi qu’aux besoins et enjeux de la communauté 
en :  

 Renforçant la capacité pour la prestation de services en français 
o En informant la population francophone des services, programmes et ressources 

gouvernementaux. 
o En sensibilisant et encourageant la préservation et la promotion du patrimoine 

francophone.  
o En appuyant les organismes francophones dans l’obtention et la mise sur pied de 

ressources appropriées afin de permettre à la prestation de services au nom du 
gouvernement provincial (incluant la formation en gouvernance, des études de faisabilité) 

 En assurant la prestation de services en français 
o En appuyant financièrement des projets de livraison de services au nom du gouvernement 

dans les domaines prioritaires mentionnés ci-dessous. 
o En appuyant financièrement des traductions en français de matériaux et ressources clés 

du gouvernement de l’Alberta. 

Les projets peuvent émanés d’un des secteurs prioritaires suivants (en ordre alphabétique) : 

 Ainés 

 Arts et Culture 

 Services à la petite enfance et à la famille 

 Développement économique 

 Établissement et intégration des nouveaux arrivants 

 Jeunesse 

 Justice 

 Préservation et promotion du patrimoine 

 Programmes éducatifs (parascolaires) 

 Services de bibliothèques 

 Services municipaux 

 Santé 

 Services communautaires et gouvernance 

 Services sociaux 

 Sports et loisirs 

 Tourisme 

 Traduction vers le français 

 Autres services en français (à être précisé dans le formulaire de demande) 
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Principes de financement 

Quels sont les montants pouvant être accordés à un projet dans le cadre de ce programme?  

 Un financement provenant du Secrétariat francophone (de l’Entente) peut représenter jusqu’à 
50 % des dépenses admissibles.  

 Un financement du Secrétariat francophone doit être combiné à une autre source de 
financement provincial équivalent (matching) tel que : 

o Un financement d’une entité du gouvernement de l’Alberta ou une de ces agences; 
o Un financement de municipalités ou gouvernements locaux albertains; 
o Des revenus générés par l’organisme en Alberta (commandites, dons, etc.); et 
o Des contributions tangibles de biens et services 

 Un financement accordé à un projet est considéré comme un « financement de démarrage » sur 
une période d’une année (1er avril au 31 mars).  

 Un financement pour une deuxième année peut être considéré si l’organisme soumet une 
nouvelle demande de financement et s’il démontre comment le projet demeure dans sa phase de 
démarrage.  

 Un financement dans le cadre de cette entente ne peut être jumelé à une source de financement 
(matching) en provenance du gouvernement fédéral. 

 Un financement dans le cadre de cette entente ne peut être jumelé à une source de financement 
d’un autre gouvernement provincial, tel le gouvernement du Québec. 

 Le financement ne peut être utilisé pour des productions artistiques, des coûts relatifs à l’accueil 
d’événement (services de traiteur, alcool, etc.), la construction ou les rénovations, ou l’achat 
d’immobilisation (tel que des fournitures ou équipements informatiques).  

Cycle de demande 

Des formulaires de demandes sont fournis afin d’assurer que toute information pertinente est recueillie. 
Les formulaires sont disponibles en français et en anglais et seront évalués dans la langue dans laquelle 
ils ont été soumis. Il n’est pas nécessaire de soumettre une demande dans les deux langues. De plus, le 
formulaire de demande comprend une liste de vérification afin d’assurer que la demande est complète 
et que toute documentation complémentaire nécessaire est incluse. Les formulaires incomplets seront 
retournés au demandeur. 

Combien de fois par année les demandes seront-elles analysées?  

Les décisions relatives aux demandes de subventions seront administrées selon les modalités suivantes :  

 16 décembre 2016 
o Pour les projets qui débutent dès le 1er avril 2017 et se terminant le 20 mars 2018. 

Les demandeurs seront informés des décisions après la période de révision des demandes. 
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Processus de demande 

Le demandeur devrait-il communiquer avec le Secrétariat francophone avant de soumettre le 
formulaire de demande? 

Le demandeur est encouragé à communiquer avec le Secrétariat francophone afin de discuter 
l’admissibilité du projet proposé. Les Agents de liaison communautaire seront en mesure de fournir des 
suggestions afin d’assurer que la demande sera complète.  

Est-ce que des lettres d’appuis devraient accompagner la demande? 

Le demandeur est encouragé à obtenir des lettres d’appui de la part de partenaires communautaires qui 
bénéficieront et/ou qui contribueront directement à la réalisation du projet. Les lettres d’appuis doivent 
décrire comment l’organisme partenaire espère bénéficier du projet et/ou la nature de la collaboration 
ainsi que toute contribution tangible (en argent ou en biens ou services) envers la réalisation du projet.  

Si un projet répond au critère d’admissibilité, sera-t-il automatiquement recommandé pour 
une contribution? 

Non. En raison du nombre élevé de demandes et de fonds limités, ce n’est pas tous les projets 
admissibles qui pourront bénéficier de financement. De plus, les projets approuvés ne recevront pas 
nécessairement le montant demandé.  

Dans l’éventualité qu’un projet soit accordé un financement, mon organisme recevra-t-il la 
subvention en un paiement?  

Le processus de paiement est décrit à l’Annexe B de l’entente de contribution et varie d’un projet à 
l’autre. Si possible, la subvention sera accordée à la fin du projet après la soumission d’une facture et 
d’un rapport final. Dans certains cas, le bénéficiaire d’une contribution peut demander un premier 
versement qui ne dépasse pas 50 % de la valeur totale de la subvention accordée, et ce dès le premier 
mois après la signature de l’entente de contribution et sous présentation d’une facture. Les autres 
versements seront effectués sous présentation de factures accompagnant un rapport intérimaire ou 
final. 
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Quels critères seront utilisés pour évaluer une demande? 

Les demandes de projets seront évaluées selon les critères suivants : 

 Viabilité du projet 
o Historique du demandeur 
o Capacité du demandeur à fournir un service direct aux Albertains d’expression française 
o Degré de sources d’équivalence (matching) provincial 
o Degré d’appui d’intervenants communautaires ou d’agences gouvernementales 
o La provenance de l’ensemble du financement du projet 
o La viabilité financière et la durabilité du projet  

 Avantages du projet 
o Services directs ou indirects offerts aux Albertains d’expression française 
o Qualité des services à être offert aux Albertains d’expression française 
o L’efficacité et l’efficience de la programmation et des opérations 
o La population desservie 

 Besoins de la communauté 
o Preuve des besoins de la collectivité et les lacunes dans les niveaux de services existants 
o L’amélioration du degré d’accès à des services en français 
o Degré de renforcement de l’utilisation des services pour répondre aux besoins changeants 
o Niveau de soutien des intervenants communautaires et agences gouvernementales 

 Disponibilité d’aide financière 
o Financement préalable au demandeur 
o Démonstration de besoin d’aide financière 
o Considérations d’équité régionale 

Comment soumettre une demande? 

Les demandeurs doivent soumettre leur demande par courriel. 

Rapports intérimaires et finaux 

 Si une demande est approuvée pour recevoir un financement, les détails relatifs à la reddition de 
comptes seront fournis dans l’entente de contribution du Secrétariat francophone (Annexe C).  

 Un gabarit standard doit être utilisé pour présenter le rapport final. Les renseignements ou 
documents complémentaires nécessaires sont indiqués dans l’entente de contribution  
(Annexe C). 

Conditions de financement 

 Le bénéficiaire de la subvention doit faire tout effort pour reconnaitre publiquement la source du 
financement envers le projet. À la demande du bénéficiaire, les logos et déclarations appropriées 
seront fournis en communiquant avec le Secrétariat francophone. 

 Si le bénéficiaire de la subvention anticipe, ne pas utiliser, appliquer ou engager l’ensemble du 
financement accordé avant la fin du projet, il doit en aviser par écrit un agent de liaison 
communautaire du Secrétariat francophone avant le 31 janvier.  


