
	
 

 

Division de la croissance démographique 
 

Direction de l’immigration, de l'établissement et du multiculturalisme 
 

 
 

Le Programme de subventions pour le multiculturalisme s'engage à aider les partenaires 
communautaires à atteindre les objectifs de la politique provinciale en matière de 
multiculturalisme. Cette politique fait état de la nécessité de mesures conçues pour 
répondre aux objectifs suivants : 

 

1. OBJECTIFS 

 
• Assurer l'adhésion aux principes consacrés par la Loi sur les droits de la personne 

• du Nouveau-Brunswick et leur respect. 

• Éliminer la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique par le repérage 
et l'abolition des barrières sociales à une participation entière et équitable. 

• Aider les nouveaux arrivants à repérer et à surmonter les obstacles culturels 
qui gênent leur participation entière et équitable. 

• Sensibiliser davantage le public au caractère multiculturel de la société néo- 
brunswickoise et favoriser la compréhension à cet égard au moyen d'activités 
éducatives. 

• Assurer la liberté de choix en matière d'engagement culturel et d'expression dans 
un esprit d'acceptation. 

• Encourager la conservation, la mise en valeur et le partage du patrimoine culturel 
entre les communautés culturelles. 

• Encourager la participation communautaire dans tous les aspects de la vie au 
Nouveau-Brunswick. 

 
2. RÉSULTATS VISÉS 

 
Les projets financés par l'entremise de ce programme devraient obtenir un ou plusieurs 
des résultats suivants : 

 
• Création de programmes ou de matériel promotionnel; organisation d'activités visant 

à accroître la sensibilisation, la compréhension, et l'appréciation du multiculturalisme 
et de la diversité dans les collectivités du Nouveau-Brunswick. 

• Élaboration de programmes de prix reconnaissant les efforts/initiatives visant une 
sensibilisation accrue, une plus grande compréhension et une appréciation du 
multiculturalisme et de la diversité au sein des collectivités du Nouveau-Brunswick. 
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• Partenariats entre les organismes multiculturels et ethnoculturels ou avec le secteur 
privé et/ou public pour organiser des activités multiculturelles dans la collectivité. 

• Élaboration d’initiatives permettant aux communautés ethnoculturelles de faire 
connaître leur culture et leur patrimoine à leurs concitoyens néo-brunswickois. 

• Participation communautaire chez les nouveaux arrivants. 
• Possibilités d’activités de coopération et de compréhension interculturelles et 

interconfessionnelles. 

• Diversification de l'étendue des activités multiculturelles offertes dans la collectivité. 
Détermination des divers publics cibles. 

 
3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 
Pour être admissible au financement en vertu de ce programme, le requérant doit : 

 
• Veiller à ce que l’idée du projet soit axée sur les nouveaux arrivants. Le requérant 

doit démontrer que la communauté des nouveaux arrivants a établi qu’il existe un 
besoin. 

• Être constitué en organisme à but non lucratif doté d’une structure démocratique et 
d’antécédents en matière de gouvernance responsable. Le requérant qui présente 
une proposition en tant que particulier, société sans but lucratif ou conseiller N’EST 
PAS admissible. 

• Faire la preuve de l'appui de la collectivité par une vaste représentation des 
intervenants au sein du comité et du conseil, et par d'autres moyens (lettres d'appui 
de la part des principaux intervenants, etc.). 

• Prouver à la Division de la croissance démographique qu'il a la capacité 
organisationnelle de recevoir et de gérer honnêtement des fonds publics, et d'en 
rendre compte de façon transparente. 

• Avoir élaboré ou adopté des lignes directrices standards en matière de « conflit 
d'intérêts ». Vous pouvez communiquer avec un conseiller en programmes pour 
obtenir des exemples de lignes directrices. 

• Respecter les lois provinciales et fédérales, notamment les lois du travail, les lois sur 
les droits de la personne et les lois en matière de protection de la confidentialité. 

• Avoir des objectifs conformes à la Stratégie de croissance démographique et au 
mandat de la Division de la croissance démographique. 

 
4.  DISPONIBILITÉ DE FINANCEMENT 

 

Le financement devient disponible le 1er avril pour le prochain exercice financier (1er avril 
au 31 mars). Les personnes sont encouragées à présenter leur demande le plus tôt 
possible au Programme de subventions pour le multiculturalisme vu que de nombreuses 
demandes sont présentées et que le financement pourrait être complètement attribué à 
tout moment durant l’année. 

 
Un financement maximal de 5 000 $ par projet peut être accordé. Les organismes 
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peuvent être approuvés pour un projet par année, sauf dans des situations 
exceptionnelles déterminées par la Division de la croissance démographique. 

 
Les demandes doivent nous parvenir au moins huit semaines avant le début de l’activité. 
 
Toutes les demandes doivent nous parvenir avant le début de l'activité et le projet doit 
être terminé à la date convenue avec la Division de la croissance démographique.  
 
Les propositions de subvention seront examinées par un conseiller en programmes dans 
les trois semaines de la présentation de la demande. 

 
5. COÛTS ADMISSIBLES 

 
Les coûts de coordination du projet, de papeterie, de poste, de déplacement, de 
téléphone, de télécopieur et autres dépenses connexes, mais pas le financement de 
fonctionnement de base. Si une personne ne faisant pas déjà partie du personnel de 
l’organisation est embauchée pour coordonner le projet, le processus d’embauche doit 
être équitable et transparent, et le poste doit faire l’objet d’une promotion ou d’une 
publicité.  

 

Les dépenses liées au projet : frais de conférencier ou de représentation, de 
déplacement, d'hébergement, de location d'équipement et de salle, et autres dépenses 
liés au projet. 

 

Les dépenses liées à la promotion et au marketing de l'activité, y compris les annonces, 
les dépliants et les affiches. 

 

Les dépenses engagées avant la réception de la lettre d’avis de la ministre ne seront 
pas remboursées. 

 
6. COÛTS NON ADMISSIBLES 
 
Les déplacements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, sauf dans des circonstances 
spéciales, doivent être approuvés au préalable par la Division de la croissance 
démographique. 
 
Dépenses en immobilisation (achat de bâtiments, de terrains ou de véhicules) : L’achat 
d’équipement peut être pris en considération dans certaines circonstances avec 
l’approbation préalable de la Division de la croissance démographique. 
 
Les programmes impliquent principalement des équipes sportives, des tournois sportifs ou 
la participation dans les ligues sportives locales ou provinciales. 

 
 

7. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
Votre projet sera évalué selon les critères suivants : 
• Description du projet et de ses objectifs et démonstration de la manière dont le projet 

répond aux objectifs du Programme de subventions pour le multiculturalisme. 
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• Bref profil de votre organisation, y compris son mandat, ses objectifs, la clientèle 
cible et une description des services offerts. 

• Résultats attendus du projet. 
• Profil et rôle des partenaires énumérés (s'il y a lieu). 

• Description des participants ciblés et du public cible. 
• Façons de promouvoir le projet. 

 
Un budget provisoire équilibré constitue également une exigence. Veuillez inscrire 
toutes les sources proposées de financement. Si un soutien a été demandé dans le 
cadre d’autres programmes de financement, veuillez indiquer si la demande a été 
approuvée ou est en attente. Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource et ses 
coordonnées pour les autres sources de financement. 
 
Remarque : L’aide financière maximale disponible pour un bénéficiaire admissible 
variera selon la complexité et la portée du projet, et la capacité manifeste du requérant à 
entreprendre des activités admissibles. 
 

Les activités liées au projet doivent être réalisées dans les douze mois suivant la 
réception des fonds. Comme le Programme de subventions pour le multiculturalisme 
doit faire l’objet d’une approbation chaque année, les demandes de financement 
pluriannuel seront refusées. 

8. RAPPORT 
 
Un rapport final doit être soumis via la plateforme de demande en ligne https://pgd-
dcd.smapply.ca/ au plus tard 60 jours après la date de fin déclarée du projet. Le rapport 
doit indiquer le nombre de participants et le nombre de bénévoles ayant travaillé lors de 
l’événement ou des événements, le cas échéant. Aucune nouvelle demande de 
l’organisation ne sera traitée tant que le rapport final sur une activité financée 
antérieurement n'aura pas été reçu. Aucune nouvelle demande de l’organisation ne 
sera traitée tant que le rapport final sur une activité financée antérieurement n'aura pas 
été reçu. Le financement ultérieur dans le cadre de ce programme dépendra de 
l'atteinte des objectifs des projets précédents et de la présentation de rapports 
complets. 

9. REMARQUE 
 
En cas de divergence dans l'interprétation des politiques et des programmes 
provinciaux, la Division se réserve le droit de donner une interprétation finale de 
l'intention et de la mise en œuvre d'un programme. La Division se réserve le droit de 
réviser ses programmes en tout temps, et ce, sans préavis. 

10. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller en 
programmes aux coordonnées suivantes : 
 
Stephen Chase, Gestionnaire 
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Programme de subventions pour le multiculturalisme Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail Division de la croissance démographique 
Direction de l’immigration, de l'établissement et du multiculturalisme 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1  

 

Téléphone : 506-453-3177 
Télécopieur : 506-453-3899  
 
Site Web : www.gnb.ca  
Courriel : stephen.chase@gnb.ca  
Portail de demande : https://pgd-dcd.smapply.ca/. 


