
 

 

 
Organization Project Government of 

Canada 
Investment 

 
Promotion of Linguistic Duality 

 
Canadian Parents for French 
– Prince Edward Island 
 

2009–2010 programming $110,000 

 
Youth activities for official-language minority communities 

 
Le Centre Goéland 
 

La génération d’inspiration – un projet de 
découverte de leadership pour les jeunes 
 
[Inspiration Generation – a leadership 
discovery project for youth] 
 

$37,500 

Comité régional des Jeux de 
l’Acadie 
 

Coordination of sport events and 
leadership training for Francophone 
Islanders 
 

$25,000 

Coalition actions pour enfants 
 

Ouvrir des portes 
 
[Opening Doors] 
 

$18,245 

Fédération culturelle de l’Île-
du-Prince-Édouard 
 

La Jeunesse acadienne accueille le Canada 
 
[Acadian Youth Welcomes Canada] 
 

$50,000 

 
Cultural Development Fund 

 
Association du musée acadien 
de l’Île-du-Prince-Édouard 
 

L’histoire acadienne de l’Île-du-Prince-
Édouard : des photos témoignent le passé 
 
[The Acadian History of Prince Edward 
Island: Photos Show the Past] 
 

$10,100  



 

 

Conseil acadien de Rustico 
 

Les arts : la manifestation multi-lingue 
d’une culture 
 
[The Arts: The Multilingual Expression of 
a Culture] 
 

$17,000 

La Belle-Alliance 
 

Sur les traces des Acadiens de 
Summerside, Miscouche et des environs 
 
[Tracing the Acadians of Summerside, 
Miscouche, and Area] 
 

$25,000 
 

 
Cooperation with the Community Sector 

 
Association des 
Francophones de l’âge d’or 
de l’Île-du-Prince-Édouard 

Un tremplin de coopération – les jeux 
 
[A Springboard for Cooperation – The 
Games] 
 

$20,000 

Association du Musée 
acadien de l’Île-du-Prince-
Édouard 
 

Du patrimoine pour tous les goûts : les 
amateurs d’art et de sport, les jeunes, les 
femmes, les lecteurs/lectrices 
 
[Heritage for All Tastes: Art and Sport 
Lovers, Youth, Women, Readers] 
 

$15,000 

Actions Femmes Île-du-
Prince-Édouard 
 

En reconnaissance de la contribution des 
femmes acadiennes et francophones à 
travers les années 
 
[Recognizing the Contribution of Acadian 
and Francophone Women through the 
Years] 
 

$12,000 

Société Saint-Thomas-
d’Aquin 
 

Promotion and visibility 
 
Celebrations of the Francophonie in 2010 
in Prince Edward Island 
 

$10,000 
 

$7,000 



 

 

Conseil acadien de Rustico 
 

Rustico – communauté acadienne et 
francophone en renaissance : vers une 
vision stratégique et une direction claire 
 
[Rustico – An Acadian Community 
Reborn: Toward a Strategic Vision and 
Clear Direction] 
 

$8,500 

Fédération des parents de 
l’Île-du-Prince-Édouard 
 

Les maternelles en transition 
 
[Daycare in Transition] 
 
Place aux besoins des parents dans le 
nouveau plan de développement global 
 
[Needs of Parents in the New Overall 
Development Plan] 
 

$7,000 
 
 
 

$6,000 

Conseil scolaire-
communautaire Évangéline 
 

Les ponts entre générations 
 
[Bridges between Generations] 
 

$5,000 

Conseil Rév. S.-E. Perrey 
 

L’appartenance par l’identité 
 
[Belonging through Identity] 
 

$3,500 

La Belle-Alliance 
 

Au-delà de ses frontières 
 
[Beyond Borders] 
 
La bonne habitude 
 
[Good Habits] 
 

$11,100 
 
 
 

$8,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Organisme Projet Financement du gouvernement du 

Canada 
 
Promotion de la dualité linguistique 

 
Canadian Parents for 
French, Prince Edward 
Island 

Programmation 2009-2010 110 000 $ 

 
 

Activités jeunesse ciblées à l’intention des communautés  
de langue officielle en situation minoritaire 

 
Le Centre Goéland La génération d’inspiration - 

un projet de découverte de 
leadership pour les jeunes 

37 500 $ 

Comité régional des Jeux 
de l’Acadie 

Coordination d’activités 
sportives et formation en 
leadership auprès des 
insulaires francophones 

25 000 $ 

La Coalition actions pour 
enfants  

Ouvrir des portes 18 245 $ 

La Fédération culturelle 
de l’Île-du-Prince-
Édouard 

La Jeunesse acadienne 
accueille le Canada 

50 000 $ 

 
Fonds de développement culturel 

 
L’Association du musée 
acadien de l’Île-du-
Prince-Édouard 

L’histoire acadienne de l’Île-
du-Prince-Édouard : des 
photos témoignent du passé 

10 100 $ 

Le Conseil acadien de 
Rustico 

Les arts : la manifestation 
multilingue d’une culture 

17 000 $ 

La Belle-Alliance  Sur les traces des Acadiens 
de Summerside, Miscouche 
et les environs 

25000 $ 
 

 
Collaboration avec le secteur communautaire 

 
L’Association des 
francophones de l’âge 
d’or de   l’Île-du-Prince-
Édouard 

Un tremplin de coopération 
– les jeux 

20 000 $ 

L’Association du Musée Du patrimoine pour tous les 15 000 $ 



 

 

acadien de l’Île-du-
Prince-Édouard 
 

goûts : les amateurs d’art et 
de sport, les 
jeunes, les femmes, les 
lecteurs/lectrices 

 

Actions Femmes Île-du-
Prince-Édouard 

En reconnaissance de la 
contribution des femmes 
acadiennes et francophones à 
travers les années 

12 000 $ 

La Société Saint-
Thomas-d’Aquin 
        
 

Promotion, valorisation et 
visibilité. 
 
Les célébrations de la 
francophonie 2010 à l’Île-
du-Prince-Édouard 

10 000 $ 
 
 

7 000 $ 

Le Conseil acadien de 
Rustico 

Rustico – Communauté 
acadienne et francophone en 
renaissance : vers une  vision 
stratégique et une direction 
claire 

 8 500 $ 

La Fédération des parents 
de l’Île-du-Prince-
Édouard 
    

Les maternelles en transition 
 
Place aux besoins des 
parents dans le nouveau plan 
de développement global 

7 000 $ 
 

6 000 $ 

Le Conseil scolaire 
communautaire 
Évangéline 

Les ponts entre générations 
 

5 000 $ 
 

Le Conseil Rév. S.-E. 
Perrey 

L’appartenance par l’identité  3 500 $ 

La Belle-Alliance Au-delà de ses frontières 
 
La bonne habitude 

11 100 $ 
 

  8 000 $ 
  
  
  
 


