English follows.
Bonjour,
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du
Développement international et de la Francophonie, nous désirons vous aviser
qu’Environnement et Changements climatiques Canada vient de lancer l’appel de
propositions annuel pour sept programmes de financement en environnement. Plus de
15 millions de dollars seront attribués pour lutter contre les changements climatiques,
assurer la conservation de la nature et protéger nos eaux douces.
Les communautés sont donc invitées à présenter une demande, qu’il s’agisse
d’organisations autochtones, de propriétaires fonciers, de groupes environnementaux,
de fondations pour la nature, d’établissements d’enseignement, d’administrations
municipales, de sociétés communautaires de protection de la faune ou d’organismes de
conservation.
Voici les principaux programmes qui pourraient être d'intérêt pour votre organisme :
1. Programme de financement communautaire ÉcoAction : Favorise de nouveaux
projets qui mobilisent la population et qui démontrent clairement l’atteinte de
résultats environnementaux positifs et mesurables relativement à la qualité de
l’eau ou aux changements climatiques. La date limite pour présenter une
demande est le 21 mars 2018 pour des projets débutant à l'été 2018.
2. Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril : Favorise des
pratiques d’utilisation des terres et des ressources propices au maintien
d’habitats essentiels à la survie et au rétablissement des espèces, en améliorant
les activités existantes de conservation et en suscitant de nouvelles activités. La
date limite pour présenter une demande est le 19 mars 2018.
Vous trouverez plus de détails sur tous les programmes
https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique/services/financement-environnement/programmes.html

ici

:

* S’il vous plaît, aidez-nous à faire connaître cette opportunité en partageant ce courriel
dans votre réseau.
Cordialement,

Hello,

On behalf of Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of
International Development and La Francophonie, we would like to inform you that
Environment and Climate Change Canada has just launched the annual call for proposals
for seven environmental funding programs. More than $15 million will be invested to
help address climate change, conserve nature and protect our fresh water.
Communities across the country—from Indigenous organizations, landowners,
environmental groups, nature trusts, educational institutions, municipal
administrations, community-based wildlife societies, and conservation organizations—
are invited to apply.
Here are some programs that might be of interest in your riding:
1. EcoAction Community Funding Program: Fosters new projects that engage the
population and clearly demonstrate measurable, positive environmental results
related to clean water or climate change. The deadline to apply is March 21,
2018, for projects starting in the summer of 2018.
2. Habitat Stewardship Program for Species at Risk: Fosters land, water and
resource use practices that maintain the habitat necessary for the survival and
recovery of species at risk, enhancing existing conservation activities and
encouraging new ones. The deadline to apply is March 19, 2018.
You
can
find
more
information
about
all
seven
programs
here: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmentalfunding/programs.html
* Please help us promote this opportunity by sharing this email with your network.
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