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Demande de financement pour projet Entente Canada-Alberta sur les services en français
Secrétariat francophone
.\partials\AB-Sig Black.JPG
L'Entente Canada-Alberta sur les services en français 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.
 
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 et leurs agences; ainsi que 
•         Les organismes basés en Alberta (voir Lignes directrices)
Pour plus d'information, communiquez avec le Secrétariat francophone : 780 415-3348 francosec@gov.ab.ca
Titre du projet:
Nom de l'organisme:
Présidence de votre organisme:
Personne contact pour le projet:
Contact Person for the Project
Description du financement équivalent admissible pour 50% ou plus du projet:
Entente Canada-Alberta: Cochez tous les objectifs qui s’appliquent à ce projet 
 
         Renforçant la capacité pour la prestation de services en français
permettre 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
mentionnés ci-dessous.
Région(s) desservie(s):
Secteur(s) d’intervention du projet: (cochez tous les secteurs qui s’appliquent à ce projet)
la famille
nouveaux arrivants
Description du contexte:
Description du projet et des livrables: 
Outils pour mesurer/évaluer le succès de votre projet:
Partenaires du projet:
Nom du partenaire:
La collaboration est-elle continue ou spécifique à ce projet?
Description du partenariat:
Rôles des partenaires dans l’évaluation du projet:
Échéancier(s) du projet:
Actions/Étapes
Échéance
Début
Fin
Réflexions sur l’avenir du projet: 
Évaluation du projet:
Livrables:
Résultats attendus:
Indicateurs de rendement:
Soyez précis et assurez-vous d’avoir les ressources nécessaires pour la collecte de données.
Résultats réels:
Remplir cette colonne seulement pour le rapport intérimaire ou le rapport final du projet
REVENUS du projet:
Montant:
Contributions en nature:
Confirmé:
Confirmed
Précisez le programme ou la source du revenu:
Montant demandé du Secrétariat francophone
Matching admissible:
Matching des sources provinciales
Contribution des fonds propres de l'organisme
Subventions municipales
Contribution financière des partenaires
Contribution en nature des partenaires
Matching non admissible: 
Gouvernement du Québec - SAIC
Subventions fédérales
Sous-total
TOTAL DES REVENUS (doit être égal au total des dépenses)
DÉPENSES du projet:
Matching non admissible:
Matching admissible:
Demandé au Secrétariat francophone:
TOTAL:
Ressources humaines: (ex. honoraire d'un contractuel pour le projet)
Outils et ressources: (ex. nouvelle fourniture nécessaire au projet)
Promotion du projet: (ex. affiches, dépliants)
Activités clés du projet: (ex. étude de faisabilité en rapport au projet)
TOTAL DES DÉPENSES: (doit être égal au total des revenus)
Liste de vérification pour demande:
FOR ADMINISTRATION ONLY Checklist:
Invoice received:
Reports received:
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Denise Lavallee
2015/01
Culture and Tourism
Fonds de démarrage destinés aux organismes albertains sans but lucratif, les municipalités, gouvernements locaux et leurs agences pour développer et augmenter la capacité d’opérer et à développer des services aux Albertains d’expression française. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Secrétariat francophone au 780 415-3348 ou francosec@gov.ab.ca.
Francophone Secretariat
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