Subventions aux organismes et groupes communautaires
La Communauté rurale Beaubassin-est invite les organismes et groupes communautaires de la
région à soumettre une demande pour recevoir une contribution financière. Toutefois, cette année,
il faut remplir le nouveau Formulaire de demande de subvention pour être admissible à recevoir
des fonds.
Les membres du comité de Fierté communautaire et culturelle ont évalué le programme des
subventions en 2017 et ils ont fait des recommandations au conseil pour effectuer quelques
changements. Le conseil a adopté ces modifications dans sa Politique d’Appui aux organismes
communautaires et dans le formulaire de demandes à sa réunion ordinaire du mois d’octobre. Les
demandes de subvention seront étudiées selon les critères d’évaluation suivants :
- Les demandes de subvention sont faites par un organisme / groupe communautaire à but
non lucratif qui dessert la population de Beaubassin-est ;
- Les subventions demandées doivent contribuer à organiser des activités spécifiques de
l’organisme / groupe qui auront un impact sur la communauté ;
- Une priorité sera donnée aux demandes de subvention qui serviront à aider des personnes
dans le besoin de la municipalité.
Les demandes de financement sont évaluées deux fois par année, les dates limites pour remettre le
Formulaire de demande de subvention sont le 31 mars et le 31 octobre. En 2017, la municipalité a
remis un total de 10 740 $ en subventions à 26 organismes communautaires.
Subventions remises en avril 2017 :
SUBVENTIONS DE 750$ (4)
South East Hospice Sud-Est
Comité d’entraide de Cap-Pelé / Shemogue
Vestiaire St-Joseph
Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour
SUBVENTIONS DE 500$ (2)
Comité organisateur du Grand-Bazar-à-Choix
Association de baseball mineur Beaubassin-est
SUBVENTIONS DE 250$ (13)
Centre de Saint-André-LeBlanc
Salle Grand-Barachois
Patinoire des Gagnon à Grand-Barachois
Jardin communautaire Shediac et Banlieues
Centre culturel et sportif de Cormier-Village
Centre communautaire - Club d’âge d’or - de Haute-Aboujagane
Club d’âge d’or de Shemogue
Club d’âge d’or de Grand-Barachois
Club d’âge d’or de Cormier-Village
Comité de Sauvegarde de l'Église historique de Barachois

Comité des Affaires culturelles de l’Église historique de Barachois (Été musical)
Groupe Sociofoto
From Gound to Table
SUBVENTIONS DE 100$ (2)
Comité parental d'appui à l'école Père-Edgar-T.-LeBlanc
Grand-Barachois Theatre Ensemble

Subventions remises en novembre 2017 :
SUBVENTIONS DE 500$ (3)
Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour
Club Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane (journée familiale en 2018)
Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé/Shemogue (cueillette d’œufs et chasse aux trésors 2018)
SUBVENTION DE 290$ (1)
Tri-County Ground Search and Rescue
SUBVENTIONS DE 250$ (6)
Comité d’entraide de Cap-Pelé / Shemogue
Vestiaire St-Joseph
Centre de Saint-André-LeBlanc (déjeuner)
Salle Grand-Barachois (déjeuner)
Dance Envy (bingo à Saint-André-LeBlanc)
Maison pour jeunes à Shediac Cape
(Formulaire de demande de subvention en annexe)

