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Direction Sport et Loisir
• Objectif; de favoriser l’établissement d’un réseau 

d’organismes locaux et régionaux autonomes, capables 
de fournir des possibilités en matière de sport, de loisirs 
et d’activité physique.

• Alignement avec;
– Cadre stratégique pour le Loisir au Canada, 2015

– CADRE STRATÉGIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
POUR LE SPORT ET LES LOISIRS

– POLITIQUE CANADIENNE DU SPORT 2012



Région 1 – République
Daniel Cyr, Conseiller
Carrefour Assomption
121, rue de l’Église Street
Case postale 5001
Edmundston (N.-B.) E3V 3L3
Téléphone : 506-735-2279
Télécopieur : 506-735-2310
Courriel : daniel.cyr@gnb.ca

Région 2 – Vallée Ouest
Kent Kuhn, Conseiller
108, rue Maple, 2e Étage
Case postale 5001
Woodstock (N.-B.) E7M 5C6
Téléphone : 506-325-4729
Télécopieur : 506-325-4934
Courriel : kent.kuhn@gnb.ca

Région 4 – Fundy
Greg Evans, Conseiller
Édifice Old Lab
8, rue Castle
Case postale 5001
Saint John (N.-B.) E2L 4Y9 
Téléphone : 506-647-2319
Télécopieur : 506-643-6057
Courriel : greg.evans@gnb.ca

Région 3 – Capitale
Dominique Legault-Moore, Conseillère
Place Marysville
20, rue McGloin, 4e Étage Nord
Fredericton (N.-B.) E3A 5T8
Téléphone : 506-440-8760
Télécopieur : 506-453-6548
Courriel : dominique.legault-moore@gnb.ca

Région 5 – Sud-Est
Mélanie Arsenault, Conseillère
Place Assomption
770, rue Main, 16e Étage
Case postale 5001
Moncton (N.-B.) E1C 8R3
Téléphone : 506-866-0653
Télécopieur : 506-869-6840
Courriel : melanie.arsenault@gnb.ca

Région 6 – Miramichi / Kent
Philippe Savoie-Vienneau, Conseiller
1780, rue Water, Local 207
Miramichi (N.-B.) E1N 1B6
Téléphone : 506-625-1316
Télécopieur : 506-627-4356
Courriel : philippe.savoie-vienneau@gnb.ca

Région 7 – Chaleur / Péninsule
Gilles Bryar, Conseiller
Édifice de l’Agriculture
1425, rue King
Bathurst (N.-B.) E2A 1S7
Téléphone : 506-547-2478
Télécopieur : 506-547-2064
Courriel : gilles.bryar@gnb.ca

Bureau central
Ryan Jacobson, Directeur adjoint
Place Marysville
20, rue McGloin, 4e Étage Nord
Fredericton (N.-B.) E3A 5T8
Téléphone : 506-453-3193
Télécopieur : 506-453-6548
Courriel : ryan.jacobson@gnb.ca

TOURISME, PATRIMOINE ET CULTURE
Sport et loisirs

Région 8 - Restigouche
Jacques Robichaud, Conseiller
Centre des affaires Restigouche
113, rue Roseberry, Local 200
Campbellton (N.-B.) E3N 2G6
Téléphone : 506-789-2387
Télécopieur : 506-789-2999
Courriel : jacques.robichaud2@gnb.ca



Nos bureaux régionaux offrent des 
programmmes de subvention

• Programme de subventions Régional

– Projets communautaires et Profil annuel
• Volets de financement ; 

• Programme de Subventions Communautés Actives 

• Allez-y NB : développement de la « Littératie » 
physique.

• Programme de Planification régional de loisir pour 
les Commissions de Services Régional (CSR).

• Fond d’Infrastructure des Sentiers  (verts)

• Garago; nouveau processus de demande « En Ligne »



Programme de subventions – Régional

Le programme vise à appuyer l’efficacité des 
organismes et à favoriser des relations plus fortes grâce 
au renforcement des capacités communautaires, 
utilisant le sport et les loisirs comme catalyseurs du 
renforcement au niveau des volets suivants:

– Développement organisationnel

– Développement du leadership / formation

– Développement du sport / et de l’athlete (DLTA)

– Accueil de jeux
Enregistrement et Demande « En Ligne » pour des projets 
régional ou un profil régional (multi projet).



Programme de subventions – Régional…

• Développement organisationnel: Ce volet aide 
les regroupements existants et nouveaux, à établir un 
leadership efficace, des pratiques solides de gestion, 
diverses ressources financières et des partenariats 
fructueux. 

– Soutien opérationnel général pour les organismes 
de sport et de loisirs 

– Soutien technique pour améliorer les opérations des 
organismes 



Programme de subventions – Régional…

• Développement du leadership: La formation et le 
perfectionnement continus des bénévoles, qu’il s’agisse 
d’entraîneurs, d’officiels, d’instructeurs, 
d’administrateurs ou d’autres leaders du sport et des 
loisirs à l’échelon local et régional; 

– Aide pour la formation et le perfectionnement 
continu des leaders et des entraîneurs 

– Aide pour l’organisation au niveau régional 
d’ateliers, de séminaires et de conférences 



Programme de subventions – Régional…

• Développement du sport  et de l’Athlète / 
DLTA :  Aide pour le développement des 
programmes de sport et de loisirs.
– Pour élaborer des programmes de sport et de loisirs 

qui donneront aux gens l’occasion d’apprendre de 
nouveaux sports et d’y participer. 

– Offrir une aide aux partenaires du sport 
communautaire qui cherchent à accroître ou à 
maintenir la participation ou à créer pour les gens 
des possibilités d’exceller dans leur sport de choix. 



Développement à long terme de l’athlète 
(DLTA)

• Financement offert aux clubs et aux associations 
locales et régionales.

• L’initiative doit arrimer ses programmes au modèle 
de DLTA propre à son sport.

• Le requérant doit préciser le ou les stades de 
développement ciblés ainsi que la lacune qu’il 
prévoit combler.



Programme de subventions  des 
Communautés actives  

 Ce programme de subventions offre une aide aux projets qui 
sensibilisent la population du Nouveau-Brunswick à 
l’importance de l’activité physique et qui fournissent des 
possibilités nouvelles ou améliorées d’être active dans un 
cadre communautaire.

 Exemples: Programmes d’activités physique communautaire, 
séances de formation et ateliers qui contribuent à 
augmenter/améliorer l’activité physique et les possibilités de 
réseautage et partenariats novateurs :

 Enregistrement et Demande « En Ligne ». (Projet régional)



Programme Allez-y NB / GO NB 

• Le Programme de subventions Allez-y NB découle
d’une entente bilatérale entre le gouvernement du
Canada (Sport Canada) et le gouvernement du
Nouveau-Brunswick (ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture).

• Le Programme comprend quatre (4) volets;
– Subvention pour la formation en leadership technique

– Subvention pour la littératie physique

– Subvention pour le développement para

– Subvention pour le leadership des femmes



Programme Allez-y NB - double objectif.

• Objectif n°1 : Soutenir les projets qui valorisent la Littératie 
physique ainsi que la participation des enfants et des jeunes 
conformément aux trois premiers stades du modèle « Le sport 
c’est pour la vie » du développement à long terme de l’athlète, 
soit « Enfant actif », « S’amuser grâce au sport » et 
« Apprendre à s’entraîner ».

• Objectif n°2 : Soutenir les projets qui offrent la possibilité à un
groupe cible spécifique et/ou à des populations marginalisées
de participer activement à des activités sportives. Les groupes
cibles comprennent les jeunes autochtones, les personnes ayant un
handicap, les femmes et les filles, ainsi que les jeunes provenant
d’un milieu économiquement défavorisé.



Programme Allez-y NB / GO NB…

• Littératie physique; niveau régional
– Offrir aux enfants et aux jeunes de nouveaux programmes 

axés sur la littératie physique ou sur les sports, ou d’élargir 
des programmes existants, ou d’améliorer ceux-ci pour 
renforcer le développement de la littératie physique.

– Financement pour des initiatives locales ou régionales sur la 
base d’un engagement d’un an, de deux ans ou de trois ans. 
L’aide maximale s’élève à 15 000 $ sur trois ans et le 
financement peut être concentré au départ pour tenir compte 
des frais de démarrage supplémentaires : première année, 7 
500 $; deuxième année, 5 000 $; troisième année, 2 500 $.

– Consulter les Lignes directrices pour les détails.

– Enregistrement et demande « En Ligne ».



Programme Allez-y NB / GO NB…

• Subvention pour le leadership des femmes
– Accroître la participation des femmes et des filles dans 

tous les aspects du sport et des loisirs, que ce soit en tant 
que participantes, entraîneuses, officielles ou dirigeantes.

– Les subventions sont limitées à 5 000 $ pour une initiative 
régionale.

– Soutenir des initiatives spéciales visant à augmenter le nombre de 
femmes et de filles à des postes d’entraîneuses, d’officielles ou de 
direction dans des secteurs où elles sont sous-représentées. 

– Consulter les Lignes directrices pour les détails.

– Enregistrement et demande « En Ligne ».



Programme Allez-y NB / GO NB…
• Subvention pour le développement Para;

– Aide les organismes régionaux de sport, les clubs, les groupes 
communautaires et les municipalités à créer et multiplier les 
occasions pour les participants aux parasports de prendre part à des 
programmes de qualité.

– Partie A : L’élaboration de nouveaux programmes ou à l’élargissement de 
programmes existants; 

– Partie B : Possibilités de développement pour les participants aux parasports
dans un environnement inclusif (c’est-à-dire intégré dans des programmes 
existants);  

– Partie C : l’achat d’équipement de sport adapté pour les participants aux 
parasports.

– Financement; identique au volet Littératie physique; Partie A et B
– Partie C – formulaire  spécial (En Ligne)

– Consulter les Ligne directrices pour détails 
– Enregistrement et demande « En Ligne ».



Programme Allez-y NB / GO NB…

• Subvention pour la formation en leadership 
technique

– Aide les organismes à soutenir le perfectionnement ou 
l’embauche de personnes-ressources afin de former et 
certifier les entraîneurs et les leaders communautaires. 

– Un maximum de 15 000 $ par année pendant une période 
maximale de trois ans.

– Consulter les Ligne directrices pour détails 
– Enregistrement et Demande « En Ligne ».



Garago: nouveau processus de demande « En Ligne »

Étape 1 – Créez et confirmez votre compte
• Entrez le lien:

– https://cloud.garago.net/?siteid=sportsrecreation (accès au français)

• Créez votre profil (compte) dans le système

– Indiquez le courriel de votre organisme

– Créez votre mot de passe 

• Le mot de passe doit contenir Majuscule, minuscule, nombre et un 
caractère spécial

– Complétez le test ‘je ne suis pas un robot’



Étape 1 ; Vérifiez vos courriels
• Vérifiez vos courriels pour “confirmer” la création de votre profil

d’organisme
• Si vous ne recevez pas de courriel provenant de NO-REPLY@GNB.CA, 

vérifier votre fichier de courier indésirable (Junk mail) et transférez ce
couriel dans votre boite de réception.



Étape 1; Confirmation du compte

• Ouvrez le courriel et cliquez sur le bouton confirmer 
le compte.



Étape 2 – Détails de votre organisme

• Retournez dans le système en utilisant le lien (Login)
https://cloud.garago.net/?siteid=sportsrecreation



Étape 2 – Détails de votre organisme…

• Complétez le formulaire d’information sur votre
organisme

Information sur votre organisme



Étape 2 – Détails de votre organisme…

• Lorsque vous avez complété le formulaire cliquez sur le 
bouton “soumettre” (Save) au bas du formulaire.

• Votre compte est maintenant actif.

Bouton soumettre



Étape 3 – Choisir le programme de subvention.

• Choisissez le programme de subvention approprié, tel 
que discuté avec votre conseiller régional en cliquant 
sur le programme approprié.



Compléter une demande

• Révisez les informations de votre organisme et 
complétez ensuite les 3 parties de la demande de 
financement:

– Information générale sur votre projet

– Information spécifique au programme de 
financement

– Budget complet et détaillé de votre organisme ou de 
votre projet.



Confirmez les informations de votre 
organisme

Révisez les informations de votre organisme

Confirmez les informations de 
votre organisme



Information générale de votre projet

Formulaire (étape) complété

Formulaire (étape) en cours



Information spécifique au 
programme de subvention



Budget détaillé de votre organisme ou 
de votre projet



Soumettre votre demande 
complétée.

Lorsque les 4 cercles sont cochés en vert (complétés), 
vous pouvez cliquer sur « soumettre » afin de soumettre votre demande

Confirmation que la 
demande 

à été soumis avec succès

Soumettre



Suivi du processus d’évaluation et 
d’approbation de votre demande.

Statut de votre demandeNuméro de référence

Cliquez sur « Tableau de bord » pour suivre le processus d’évaluation ainsi que l’historique de 
vos demandes



Programme de Planification régional de loisir 
pour les Commissions de Services Régional 

• AIDE À LA PLANIFICATION DES LOISIRS
– Favoriser une meilleure coopération à l’échelle régionale et une 

utilisation plus efficace et plus stratégique des ressources

– Dresser un plan régional pour améliorer la coordination et la 
gestion du développement et de l’utilisation des installations

– L’aide financière sera accordée en fonction des besoins et 
couvrira au plus 75 % des coûts admissibles jusqu’à 
concurrence de 75 000 $. 

– Les conseillers en sport et loisirs assistent les commissions 
pour aider à élaborer un cadre de référence, pour des conseils 
et du soutien tout au long du projet.



Programme de Planification régional de loisir 
pour les Commissions de Services Régional (CSR)…

• PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE EN LOISIR :
– Une ressource complémentaire du programme d’aide à la 

planification des loisirs. 

– Assurer une mise en œuvre efficace de plans régionaux et 
sous-régionaux. 

– Soutien par l’entremise d’un poste de leadership rémunéré, à 
temps plein, chargé de la mise en place de plans de loisirs 
régionaux et sous-régionaux.

– Subvention à hauteur de 75 % du salaire d’un poste à temps 
plein jusqu’à concurrence de 45 000 $ par année.

– Les conseillers en sport et loisirs assistent les commissions 
pour aider à élaborer un cadre de référence, pour des conseils 
et du soutien tout au long du projet



Programme de Planification régional de loisir 
pour les Commissions de Services Régional (CSR)…

• AIDE AU LEADERSHIP PROFESSIONNEL EN 
LOISIRS:

– Fournir des services de loisir efficaces dépend d’un leadership 

professionnel.

– Soutenir les initiatives régionales et sous-régionales qui 
emploient des directeurs professionnels des loisirs à temps 
plein. 

– Les commissions de services régionaux ou toute combinaison 
d’au moins deux gouvernements locaux ou districts de 
services locaux qui ont l’intention d’embaucher 
collectivement un directeur professionnel des loisirs à temps 
plein. 

– 50 % du salaire à l’embauche jusqu’à un maximum de 25 
000$. Diminution de 4 000 $ par an pour les trois années 
suivantes. 



Fond d’Infrastructure des Sentiers



Fond d’Infrastructure des Sentiers – Greenway 

Description du programme
Le Fonds d’infrastructure des sentiers – composante Greenway (FISG) fournit 
des fonds de contrepartie pour des initiatives qui appuient l’aménagement, 
l’entretien et la durabilité des sentiers verts (non motorisés). 



Fond d’Infrastructure des Sentiers – Greenway 

Admissibilité;
 Les demandeurs admissibles incluent les gouvernements locaux, les

Premières Nations et les organismes à but non lucratif.

 Les projets admissibles peuvent comprendre l’installation d’une nouvelle
infrastructure, comme la plateforme de sentiers, des ponts, des ponceaux,
des installations au point de départ de sentiers, la signalisation, etc.

 OU…la réparation ou l’entretien d’infrastructure existante, comme le
remplacement de tabliers, de parapets, de la superstructure de ponts; le
remplacement de ponceaux; la réparation de sentiers endommagés, etc.

 OU…inclure l’achat ou le remplacement de l’équipement de damage
nécessaire pour entretenir les sentiers existants (l’aide est limitée à 30 000 $
et le demandeur doit vérifier que le projet est entièrement financé avant que
l’aide FISG ne soit versée).

• Les sentiers admissibles doivent satisfaire aux Critères de préparation au 
marché des sentiers provinciaux ou être en mesure d’y satisfaire.



Fond d’Infrastructure des Sentiers – Greenway 
-Financement

• Application annuellement; une demande par année fiscale.

• Assistance basée sur les besoins et a une valeur de 50%  des 
coûts éligibles.

• Valeur en services (VES) reconnus (excluant le travail bénévole).  
– Le montant des biens et services identifiés par l’applicant en Valeur en Service 

(VES)  devra avoir la valeur du marché commercial .

• Les dépenses associées à l’achat d’équipement de maintenance 
et outils de construction sont considerées des coûts non 
éligibles.

• Un organisme qui aura reçu des fonds du TIS  au cour de l’année
précédentes et dont les travaux sont incomplets, n’est pas éligible à 
des fonds additionnels.



Fond d’Infrastructure des Sentiers – Greenway
Processus de demande:

Pour les projets qui sont sur les Terres de la 
Couronne
• Conseillers Régional Sport et Loisir; support aux demande de projets

• Comité Provincial de Planification des Sentiers

• Comité de Révision du Fond d’Infrastructure des Sentiers

Pour les projets qui sont pas sur Terres de la 
Couronne
• Conseillers Régional Sport et Loisir; support aux demande de projets

• Comité Provincial de Planification des Sentiers

Consulter votre Conseiller régional pour obtenir les Lignes 
Directrices et Formulaire de demande 



Comment on peut me rejoindre

Gilles Bryar, Conseiller régional

• Ministère  du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture;

– Direction Sport et Loisir

1425 avenue King, Bathurst., N.-B.

gilles.bryar @gnb.ca (courriel)

(506) 547-2478 (Téléphone / Phone)

(506) 547-2064 (Fax / Photocopieur)



QUESTIONS

Merci


