
1 

 

MINISTERE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE 

FONDS DES INITIATIVES STRATEGIQUES (FIS) 2021-2022 
LIGNES DIRECTRICES – ACCES AUX MARCHES 

Objectifs du programme : 

Le volet « Accès aux marchés » est conçu pour : 

• Promouvoir le développement du secteur des arts et de la culture du Nouveau-Brunswick grâce à
des possibilités de perfectionnement professionnel, des événements de l'industrie, le
développement de la marque et la préparation aux marchés ;

• Veiller à ce que les organismes et les employés des entreprises de l'industrie culturelle aient les
compétences, la capacité et les outils nécessaires pour réussir dans un environnement global ;

• Permettre aux organismes et aux entreprises de l'industrie culturelle de développer de nouveaux
marchés nationaux et internationaux, améliorant ainsi leur visibilité et leur durabilité économique.

Le volet d'accès aux marchés est divisé en deux catégories. Les demandeurs ne peuvent déposer une 
demande que dans une seule catégorie. 

A : Perfectionnement professionnel 
B : Développement des marchés 

Admissibilité du projet : 

• Les projets proposés doivent garantir le respect de toutes les directives relatives à
l'éloignement physique, à l'auto-isolation et à la réglementation COVID-19 en vigueur par la
province du Nouveau-Brunswick. Les projets ou initiatives non conformes à cette
réglementation ne seront pas pris en compte. Les demandeurs doivent garder à l'esprit que les
directives ci-dessus peuvent évoluer. Le demandeur est responsable d'adapter son projet aux
changements des directives au fur et à mesure qu'ils se produisent.

• Si vous présentez une demande pour un financement récurrent (deuxième ou troisième année) ou
que vous vous lancez dans un projet semblable en portée, en objectif ou soumis à une initiative
déjà réalisée, veuillez contacter un conseiller en programmes.

• En ces temps difficiles, nous encourageons les demandeurs à utiliser les ressources numériques et
à être prêts à adapter leurs projets si nécessaire.

• L’initiative doit prendre fin au plus tard le 31 mars de l’année financière durant laquelle le
financement a été accordé.

• Le FIS est destiné à soutenir les initiatives de nature manifestement stratégique, et non à remédier
à la perte, à la réduction ou à la stagnation du financement provenant d’autres sources.

Les demandes doivent être envoyées par courriel à culture@gnb.ca 

Le fonds des initiatives stratégiques comprend deux volets – les organismes intéressés par un projet relatif 
à la croissance et au développement stratégique doivent se référer aux lignes directrices du volet 
« Croissance et développement stratégique ». Les entrepreneurs artisanaux doivent s'inscrire au 
programme d'accès aux marchés des métiers d'art. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EmergencyUrgence19.pdf
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• Veuillez discuter du projet avec un conseiller en programmes avant de présenter une demande à 
culture@gnb.ca ou au 506-453-2555. 

 
Les projets peuvent inclure (mais sans s'y limiter) : 

• Possibilités de formation et de mentorat (numériques ou en personne) ; 
• Ateliers (numériques ou en personne) ; 
• Événements et conférences de l'industrie. 
 

Les projets de développement de marchés peuvent inclure (mais sans s'y limiter) : 
 

• Salons professionnels (numériques ou en personne) ; 
• Préparation des marchés ; 
• Développement de marque; 
• Développement de matériel promotionnel. 

 
Admissibilité des demandeurs : 
 
Les demandeurs suivants (entre autres) sont admissibles : 

• les organismes artistiques et les associations culturelles à but non lucratif légalement constitués au 
Nouveau-Brunswick ; 
• les entreprises à but lucratif de l'industrie culturelle légalement enregistrées au Nouveau-Brunswick 

(entrepreneurs artisanaux, galeries commerciales, etc.) ; 
• les groupes des Premières Nations ; 
• les municipalités dotées d’une politique culturelle. 

 
  Remarque : Les organismes artistiques musicaux sont invités à consulter le site Internet de Musique NB pour 
obtenir de l’information sur leurs programmes : https://www.musicnb.org/fr 
 
Priorités d'évaluation : 
 
Nous priorisons les projets qui : 

• répondent directement, en temps opportun et de manière stratégique, à un besoin actuel spécifique 
dans le secteur ou au sein de l’organisme/entreprise du demandeur ; 

• ont identifié des buts, des objectifs et des résultats mesurables clairs ; 
• permettent d'accroître la visibilité, la vitalité et le professionnalisme des organismes artistiques et/ou 

des entreprises de l'industrie culturelle ; 
• créer des collaborations, des partenariats et des opportunités de développement stratégique qui tirent 

parti de nouveaux financements ; 
• démontrent diverses sources de revenus provenant d'autres bailleurs de fonds (y compris en nature) ; 
• ne se basent pas sur un financement gouvernemental récurrent et ont, le cas échéant, des plans de 

durabilité clairs ; 
• améliorent la capacité et la stabilité de l'organisme/entreprise ; 
• démontrent un impact positif dans le secteur sur le long terme ; 
• rémunèrent les artistes professionnels aux taux standards de l'industrie (le cas échéant). 

 
Critères d’admissibilité : 
 
Le personnel du Ministère prend les décisions relatives aux propositions reçues en fonction des critères  
ci-dessous (entre autres) :  

• la mesure dans laquelle la proposition satisfait aux critères du programme ET aux objectifs énoncés 
dans la Politique culturelle ;  

https://www.musicnb.org/fr
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• les avantages et la valeur de l’investissement sur le plan stratégique ; 
• la disponibilité des fonds ;  
• la disponibilité des fonds provenant d’autres programmes ou ressources auxquels les demandeurs sont 

admissibles. 
 
  Comment soumettre votre demande : 

• Soumettez votre demande par voie électronique par courriel à culture@gnb.ca.  
• Si vous présentez une demande pour la première fois : 

• Les organismes sans but lucratif déposant une demande pour la première fois doivent 
soumettre une liste des membres actuels de leur conseil d'administration, ainsi qu'une copie de 
ses statuts et règlements ou lettres patentes 

• Les candidatures incomplètes ne seront pas acceptées. 
 
   Si vous recevez une subvention : 

• Un rapport final doit être soumis dans les 30 jours suivant la fin de l’initiative ; le rapport doit être 
envoyé par courriel à culture@gnb.ca. 

• Reconnaissez le soutien financier du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans tout matériel 
promotionnel produit pour le projet. Les logos provinciaux peuvent être téléchargés ICI. 

 
   Remarques : 

• En cas de désaccord dans l’interprétation des politiques et des lignes directrices du Ministère, ce 
dernier se réserve le droit d’interprétation finale du but et de la mise en œuvre d’un programme. 

• Si votre projet est annulé ou reporté pour une raison quelconque, y compris en raison de la COVID-19, 
veuillez en informer le Ministère dès que possible. 

• Les subventions futures pourraient être retenues si un rapport final n'est pas reçu ou est en retard. 
• Le Ministère se réserve le droit de modifier les lignes directrices en tout temps et sans préavis. 

 
   Coordonnées : 
 

     Les nouveaux demandeurs sont encouragés à communiquer avec la Direction des arts, de la culture et des 
commémorations pour discuter de l'admissibilité et des exigences de candidature. 

• Téléphone : (506) 453-2555 
• Courriel : culture@gnb.ca  
• Site Web : www.gnb.ca/culture 
• Arts, culture et commémorations  

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
Case postale 6000 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 

 

mailto:culture@gnb.ca
mailto:culture@gnb.ca
https://www2.snb.ca/content/snb/fr/services-au-gouvernement/logos.html
mailto:culture@gnb.ca
http://www.gnb.ca/culture

