
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES 
CULTURELLES
Volet Événements communautaires
Le volet Événements communautaires appuie les organisations qui organisent des 
événements visant à accroître la visibilité communautaire et à promouvoir le développement 
économique dans le Nord de l’Ontario. 

Quels projets sont admissibles?
• Les événements nouveaux et récurrents, en personne ou dans une communauté virtuelle 
ou les événements touristiques qui attirent les touristes.
• Les événements annuels ou récurrents qui comprennent une nouvelle programmation 
ou de nouvelles activités et qui sont censés améliorer la qualité ou la durabilité de 
l’événement.

 

Qui est admissible?
Les municipalités, les collectivités autochtones, les organismes sans but lucratif et les régies 
locales de services publics situés dans le Nord de l’Ontario.

www.sgfpno.ca
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Pour plus d'informations, veuillez visiter www.sgfpno.ca

Financement
Le financement se fait sous la forme d’une subvention conditionnelle pouvant atteindre 
30 % du total des coûts admissibles jusqu’à concurrence de 15 000 $.  

Si la demande est faite et à la discrétion de la SGFPNO, 50 % du financement approuvé 
peut être mis à disposition lors de l’exécution de l’accord de contribution conditionnel, et le 
reste peut être fourni après que le demandeur ait soumis le rapport final d’événement 
requis à la SGFPNO. Autrement, le paiement intégral peut être demandé en une seule fois 
après que le demandeur a fourni le rapport final d’événement requis à la SGFPNO. 

Le conseil d’administration de la SGFPNO peut envisager des projets dépassant les niveaux 
de financement indiqués ci-dessus au cas par cas lorsqu’un projet démontre un avantage 
économique important.

Evaluation Criteria
Les demandes seront évaluées en fonction des critères suivants :
• Niveau d’investissement reçu d’autres sources
• Nombre prévu de participants
• Niveau de dépenses touristiques
• Probabilité que le financement de la SGFPNO améliore la qualité de l’événement
• Probabilité que le financement de la SGFPNO contribue à la durabilité de l’événement  
• Incidence économique aux niveaux municipal, régional ou provincial 
• L’incidence d’un financement éventuel de la SGFPNO sur la viabilité et l’envergure 
   d’un événement proposé

Exigences du programme
• Les demandes doivent être soumises au minimum 16 semaines avant la date à laquelle 
    l’événement a lieu. 
• Les demandes de financement pour des événements passés ne sont pas prises en 
    considération.
• Le demandeur devra rembourser la SGFPNO si des actifs financés par la SGFPNO sont 
    vendus au cours des trois premières années suivant la fin du projet.


