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 avons le plaisir de vous annoncer qu’il
est maintenant possible de soumettre des projets dans le cadre du fonds AgriEsprit de FAC.
Ce fonds a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales dont la population est
inférieure à 150 000 habitants à travers des projets d’immobilisations. Ces projets pourraient
être admissibles à un don d’une valeur de 5 000 $ à 25 000 $.
Les organismes qui souhaitent soumettre un projet peuvent consulter le site Web du fonds
AgriEsprit de FAC pour obtenir plus de détails.
Les demandes seront acceptées jusqu’au 29 mars 2018.
En 2017, Croquarium et Le Ptit Bonheur de Saint-Camille, deux organismes dynamiques de notre
région, ont reçu du financement de ce fonds pour leurs projets. Pour le premier, il s’agissait d’un
projet agroalimentaire éducatif destiné aux enfants et pour le dernier, la mise en place d’un
réseau Internet à très haute vitesse. C’est une bonne opportunité à saisir!
* S’il vous plaît, aidez-nous à faire connaître ce fonds en partageant ce courriel dans votre
réseau.
Cordialement,
//
Hello,
On behalf of the Hon. Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of
International Development and La Francophonie, we are pleased to inform you that it’s now
possible to submit a project to the FCC AgriSpirit Fund.
The purpose of this fund is to develop rural communities with populations of less than
150,000 through capital projects. These projects may qualify for a donation between $5,000
and $25,000.
Non-profit organizations interested in applying can visit the FCC AgriSpirit Fund website for
more information.
Applications can be submitted until March 29, 2018.
In 2017, Croquarium and Le Ptit Bonheur de Saint-Camille, two dynamic organizations in our
region, received funding from this Fund for their projects. The first one was an educational

agrifood project for children and the latter, the establishment of a very high-speed Internet
network. It’s a great opportunity to seize!
* Please help us promote this fund by sharing this email with your network.
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