***English will follow***

Ouverture de la 4e ronde de demande de subventions
Ottawa bilingue.

La 4e ronde de demandes de financement du programme de microsubventions Ottawa bilingue sera
ouverte à partir du 5 avril jusqu’au vendredi 6 mai à 23 h 59. Les demandes peuvent être soumises
pour des projets d’activation (jusqu’à 10 000 $) et des projets de propulsion (entre 10 500 et 20 000
$).
Prendre note que le financement du programme Ottawa bilingue a été renouvelé par le
gouvernement du Canada, à travers le Plan d’action pour les langues officielles de Patrimoine
canadien, pour un montant 1 250 000$ allant de 2021 à 2023.
Les organismes ayant déjà reçu une subvention Ottawa bilingue sont toujours admissibles pour de
nouveaux projets. Nous vous invitons à visiter le site d’Ottawa bilingue pour plus d’informations sur
le programme et sur les projets qui ont déjà été financés, ainsi que pour soumettre une demande de
subvention.

Pour toute question, vous pouvez contacter :
Patrick Pharand
Gestionnaire du programme Ottawa bilingue
ottawabilingue@acfoOttawa.ca
613-744-8982 x 104

Opening of Round 4 of the Bilingual Ottawa Grant
Application Process.

The 4th round of funding applications for the Bilingual Ottawa Microgrant Program will be open
from April 5 until Friday, May 6 at 11:59 pm. Applications can be submitted for activation projects
(up to $10,000) and propulsion projects (between $10,500 and $20,000).
As a reminder, funding for the Bilingual Ottawa Program has been renewed by the Government of
Canada, through Canadian Heritage's Action Plan for Official Languages, for an amount of $1,250,000
from 2021 to 2023.
Organizations that have already received a Bilingual Ottawa grant are still eligible for new projects.
We invite you to visit the Bilingual Ottawa website for more information on the program, to find out
about projects that have already been funded and to submit a grant application.

For any question, you can contact :
Patrick Pharand
Bilingual Ottawa Program Manager
ottawabilingue@acfoOttawa.ca
613-744-8982 x 104

