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Bonjour à tous et à toutes,

Afin de communiquer certaines annonces de programmes qui pourraient être utiles au
développement économique de notre région, je vais émettre un bulletin comme celui-ci.
Vous pourrez communiquer ces informations aux membres concernés de nos
communautés.
1. Pour les agriculteurs.trices

Le 22 février, le gouvernement du Canada a annoncé l’octroi de fonds pouvant atteindre
182,7 millions de dollars aux organisations partenaires en vue d’aider les agriculteurs à
réduire les émissions et à améliorer la résilience aux changements climatiques.

Les organisations bénéficiaires sont, entre autres : ALUS Canada, l’Association canadienne
pour les plantes fourragères, le Conseil canadien du canola, ECOCERT Canada, Perennia
Food and Agriculture Inc., Results Driven Agriculture Research (RDAR) et l’Union des
producteurs agricoles (UPA).

Pour en savoir plus...

Que pouvons-nous faire? Encourager nos agriculteurs.trices à contacter ces organismes et
discuter de projets qui seraient financés par eux et qui pourraient bénéficier nos
agriculteurs.trices, leurs terres, et l’environnement!

2. Pour les petites et moyennes entreprises
Le 7 mars 2022, j’ai eu le plaisir d’être en compagnie de Pascale St-Onge, ministre des
Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du
Québec (DEC), pour l’annonce de l’attribution d’une contribution non remboursable de 9,5
M$ au Réseau des SADC et CAE pour accélérer le virage vert des PME et le développement
durable des régions du Québec.

Cette aide financière arrive à point pour les Sociétés d’aide au développement des
collectivités (SADC) et les Centres d’aides aux entreprises (CAE), qui intègrent le
développement durable depuis près de 15 ans dans leurs projets de développement
économique local et dans leurs interventions auprès des entreprises. Cet appui de DEC leur
permettra de continuer d’appuyer les entreprises afin qu’elles améliorent leur performance
environnementale et économique ainsi que les collectivités dans le cadre de leurs projets
de développement économique local en développement durable.

Que pouvons-nous faire? Suggérer à nos PMEs qui ont des projets verts d’appliquer
auprès de nos SADC pour obtenir un financement.
3. Pour les municipalités

Pour en savoir plus...

Le 8 mars 2022, La Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada
annoncent plus de 6 millions de dollars octroyés à 16 organisations partenaires de partout
au pays qui offriront des activités de formation en gestion des actifs et aider les collectivités
à devenir plus durables.

Par ailleurs, le Programme de gestion des actifs municipaux accepte désormais les
demandes de subventions allant jusqu’à 50 000 $ pour financer un projet de gestion des
actifs dans votre collectivité. Le financement du Programme de gestion des actifs
municipaux de la FCM sera particulièrement utile pour les petites et moyennes
collectivités.

Pour en savoir plus...

Que pouvons-nous faire? S’assurer de bénéficier des formations offertes et des subventions
allant jusqu’à 50,000 $.
4. Pour les entreprises touristiques

Le Fonds d’aide au tourisme, livré par les agences de développement régional (ADR) et
Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE), aide les entreprises et
les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en

matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour
faciliter leur croissance future.

Avec un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (jusqu’au 31 mars 2023), dont 50
millions de dollars qui seront spécialement consacrés aux initiatives de tourisme
autochtone, le Fonds donne aux propriétaires d’entreprises touristiques les moyens de
créer des expériences et des produits touristiques nouveaux ou améliorés afin d’attirer
davantage de visiteurs locaux et nationaux.
Pour en savoir plus...
*** English version ***

Hi everyone,

In order to communicate information that could be useful to you and to the members of our
communities, I will make newsletters to help the communication of programs that could
support the economic development of our region.
1. Agriculture

Government of Canada announced up to $182.7 million to partner organizations to help
farmers lower emissions and improve resiliency to climate change

The recipient organizations include, among others, ALUS Canada, Canadian Forage and
Grassland Association, Canola Council of Canada, ECOCERT Canada, Perennia Food and
Agriculture Inc., Results Driven Agriculture Research (RDAR) and L’Union des producteurs
agricoles (UPA).

ALUS Canada, Canadian Forage and Grassland Association, le Canola Council of Canada,
ECOCERT Canada, Perennia Food and Agriculture Inc., Results Driven Agriculture Research
(RDAR) et l’Union des producteurs agricoles (UPA).
To learn more...
What can we do? Encourage our farmers to reach out to these organizations and discuss
projects that could be funded by them and benefit our farmers, their land, and the
environment!

2. For Small and Medium Businesses
On March 8, 2022, I had the pleasure to be with Pascale St-Onge, Minister of Sports and
Minister responsible for Canada Economic Development for Quebec Regions (CED), to
announce the allocation of a non-repayable contribution of $9.5 million to the Réseau des
SADC and CAE to accelerate the green transition of SMEs and the sustainable development
of Quebec regions.

This financial assistance is timely for Sociétés d’aide au développement des collectivités
(SADC) et les Centres d’aides aux entreprises (CAE). This support from CED will allow them
to continue supporting businesses so that they improve their environmental and economic
performance as well as communities as part of their local economic development projects
in sustainable development.

To learn more...

What can we do? Help our SMEs who have green projects and encourage them to apply to
our SADCs to obtain financing!
3. For municipalities

On March 8, 2022, the Federation of Canadian Municipalities and the Government of
Canada announce more than $6 million awarded to 16 partner organizations across the
country that will provide asset management training activities and help communities
become more sustainable.

Additionally, the Municipal Asset Management Program is now accepting grant
applications of up to $50,000 to fund an asset management project in your community.
Funding from FCM's Municipal Asset Management Program will be particularly helpful for
small and medium-sized communities.

To learn more...

What can we do? Make sure we benefit from the training offered and grants of up to
$50,000.
4. For tourism businesses

The Tourism Relief Fund, delivered by the Regional Development Agencies (RDAs) and
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), helps tourism businesses
and invest in products and services to facilitate their future growth.

With a budget of $500 million over two years (until March 31, 2023), including $50 million
that will be dedicated specifically to Indigenous tourism initiatives, the Fund empowers
tourism business owners to create experiences and new or improved tourism products to
attract more local and national visitors.
To learn more...
What can we do? Encourage our tourism businesses to apply for grants.

