Department of Tourism, Heritage and Culture
Sport and Recreation Branch
The goal of the Sport and Recreation Branch is to foster a network of self-sufficient local and regional
organizations, capable of providing sport, recreation, and physical activity opportunities. The Sport and
Recreation Branch has 3 strategic priorities for 2012-2016:
1. Develop a sustainable partnership network.
2. Engage and mobilize communities.
3. Empower leaders through sports and physical activity.
The fields of sport, recreation, and physical activity and our work through the Sport and Recreation Branch
are guided by the following National strategies:





The Canadian Sport Policy
Pathways to Wellbeing: A Framework for Recreation in Canada
Active 20/20: A Physical Activity Strategy and Change Agenda for Canada
The Provincial New Brunswick Wellness Strategy

Recreation is defined as the experience that results from freely chosen participation in physical, social,
intellectual, creative and spiritual pursuits that enhance individual and community wellbeing (Pathways to
Wellbeing: A Framework for Recreation in Canada, 2015). The mandate of the Sport and Recreation Branch
focuses solely on the physical recreation side.
Funding Programs
Our Regional Offices support not-for-profit organizations and assist them in the attainment of their goals by
providing leadership and resources to the sport, recreation and physical activity community on a local and
regional level through the following grant programs:






Regional Grant Program
o Organizational development
o Leadership development
o Long Term Athlete Development (LTAD)
o Games Hosting
Regional Profile Submission (Multi-project grant)
Active Communities Grant Program
Go NB grant program

Our assistance can help organizations to design programs, plan events and projects, establish sound
administrative policies and procedures and leverage support from other sources. Funding from our various
grant programs is also available to provide training clinics and workshops for volunteer leaders, initiate new
and innovative programming and promote activities and events.
The next page will provide your organization with a general overview of each of our grant programs.
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Sport and Recreation Branch
Grant program Overview
The Sport and Recreation Branch believes that sport, recreation and physical activity are important
contributors to the quality of life and well-being of New Brunswick citizens and important economic drivers for
New Brunswick communities. Our programs and services enable local and regional organizations to enrich
their programming and the vitality of their communities.
Regional Grant Program – up to a maximum of $5,000
The Regional Grant Program seeks a broad portfolio of investments that are strategic and offer innovative
solutions to problems of inactivity and low participation in sport and recreation. This Program is also designed
to support the effectiveness of organizations and foster stronger relationships through community capacity
building using sport and recreation as the catalysts for this capacity development.
Financial assistance will be evaluated based on fulfilling the following strategic priorities:
 Organizational development
 Leadership development
 Long Term Athlete Development (LTAD)
 Games Hosting
Regional Profile Submission – up to a maximum of $5,000
If your organization is seeking financial support in more than one of the strategic priorities you may be eligible
for a Regional Profile Submission (multi-project grant). The Regional Profile involves the overall planning of
the organization’s activities for a season and must be requested before or at the start of the season for your
sport. Please contact your Regional Consultant to see if your organization qualifies for a Regional Profile
Submission.
Active Communities Grant Program – up to a maximum of $5,000
The Active Communities Grant Program provides support for initiatives that raise awareness of the
importance and enjoyment of physical activity and provide new or expanded opportunities for NewBrunswickers to be active.
Go NB – up to a maximum of $5,000
The Go NB Grant Program is the result of a bilateral agreement between the Government of Canada (Sport
Canada) and the Province of New Brunswick (Department of Tourism, Heritage and Culture).
The Program is designed to increase participation and strengthen physical literacy through the first three
stages of the Long Term Athlete Development (LTAD) model and to reduce barriers to sport participation for
children and youth, with a particular focus on under-represented populations.
Financial assistance is available for the following three areas:




Physical Literacy
Building Capacity
Purchasing of Para Equipment

Before you start planning your next initiative, please contact your Regional Consultant. They will help
plan your initiative, provide you with the appropriate application form and detailed guidelines for each grant
program as well as guide you through the application process.

Direction sport et loisirs avril 2016 – Sport and Recreation Branch – April 2016

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Direction sport et loisirs
La Direction du sport et loisirs a pour objectif de créer un réseau d’organismes locaux et régionaux
autosuffisants et capables d’offrir des occasions de sport, de loisirs et d’activité physique. La Direction du
sport et loisirs s’est donné trois buts stratégiques pour la période allant de 2012 à 2016:
1. Établir un réseau de partenariats durables
2. Engager et mobiliser les collectivités
3. Habiliter des leaders, au moyen du sport et de l’activité physique
Le milieu du sport, du loisir et de l’activité physique et notre travail à la Direction du sport et loisirs sont
guidés par les priorités stratégiques nationales suivantes:





Politique canadienne du sport
Sur la voie du bien-être - Cadre stratégique pour les loisirs au Canada
Canada Actif 20/20
La stratégie provinciale du Mieux-Être du Nouveau-Brunswick

On parle de loisir pour décrire l’expérience vécue lorsque nous choisissons librement de participer à des
activités physiques, sociales, intellectuelles, créatives et spirituelles qui renforcent le bien-être des individus
et de la communauté (Sur la voie du bien-être - Cadre stratégique pour les loisirs au Canada, 2015). Le
mandat de la Direction du sport et loisirs quant au loisir se limite à l’activité physique.
Programmes de subventions
Nos bureaux régionaux appuient les organismes sans but lucratif et les aident à atteindre leurs buts en
offrant, aux échelles locale et régionale, un encadrement ainsi que des ressources à la communauté, des
sports, des loisirs et des activités physiques par le biais des programmes suivants :






Programme de subvention régional
o Développement organisationnel
o Développement du leadership
o Développement à long terme de l’athlète (DLTA)
o Jeux régionaux
Profil régional (subvention projets-multiples)
Programme Communautés actives
Programme Allez-y Nouveau-Brunswick

L'assistance offerte peut aider les organismes à concevoir des programmes, planifier des activités et des
projets, établir des politiques et des procédures administratives rationnelles pour les organismes sans but
lucratif, et obtenir de l'appui d'autres sources. Nos divers programmes de subventions permettent également
de financer des séances de formation et des ateliers pour les animateurs bénévoles, de lancer de nouveaux
programmes innovateurs et de faire la promotion d'activités et d'événements. Voici un aperçu de nos
programmes de subventions :
La page suivante fournira à votre organisme un aperçu général de tous nos programmes de subventions.
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Direction du sport et loisirs

Aperçu des programmes de subventions
La Direction du sport et loisirs croit que le sport, le loisir et l’activité physique contribuent de façon marquée à
la qualité de vie et au mieux-être du Nouveau-Brunswick et sont des moteurs économiques pour les
collectivités néo-brunswickoises. Nos programmes et services permettent aux organismes locaux et
régionaux d’enrichir leur programmation et la vitalité de leurs communautés.
Programme de subvention régional: jusqu’à 5 000 $
Le Programme de subvention régional cherche à se constituer un vaste portefeuille d'investissements
stratégiques qui proposent des solutions innovatrices aux problèmes d'inactivité et de faible participation au
sport et aux loisirs. Le programme vise aussi 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.
L'aide financière sera évaluée en tenant compte des priorités stratégiques qui suivent :
 Développement organisationnel
 Développement du leadership
 Développement à long terme de l’athlète (DLTA)
 Jeux régionaux
Profil régional: jusqu’à 5 000$
Si votre organisme/club est à la recherche de financement dans plus d’une des priorités stratégiques, vous
pourriez être admissible pour un Profil régional (subvention projets-multiples). Le Profil régional implique une
planification saisonnière des activités de l’organisme/club. La demande de financement doit être effectuée
avant ou au début de la saison de votre sport. SVP, contacter le conseiller régional de votre région pour
déterminer si votre organisme qualifie pour un Profil régional.
Programme Communautés actives : jusqu’à 5 000 $
Ce programme de subvention accorde un soutien aux initiatives de sensibilisation à l'importance et au plaisir
de l'activité physique et offre des possibilités nouvelles ou enrichies permettant aux gens du NouveauBrunswick d'être actifs.
Programme Allez-y NB: jusqu’à 5 000 $
Le Programme de subvention 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). Ce programme vise à augmenter la participation et à accroître le savoir-faire physique grâce aux
trois premières étapes du modèle de Développement à long terme de l’athlète (DLTA) ainsi qu’à réduire les
obstacles à la participation sportive pour les enfants et les jeunes, notamment auprès des populations sousreprésentées.
Une aide financière est disponible dans les catégories suivantes:




Le savoir physique
Le renforcement des capacités communautaires
L’achat d’équipement parasport

Avant d’entamer la planification de votre prochain projet, svp contactez le conseiller régional de votre
région. Il ou elle se fera un plaisir de vous aider dans la planification de votre projet et vous fournira la
demande appropriée ainsi que des lignes directrices détaillées pour chacun des programmes de subvention
disponibles. De plus il ou elle vous guidera tout au long du processus de la demande de financement.
Direction sport et loisirs avril 2016 – Sport and Recreation Branch – April 2016

