Objet: Appel de propositions du Programme de financement communautaire ÉcoAction, été
2019 | EcoAction Community Funding Program, Call for Proposals, Summer 2019
English follows.
Bonjour,
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du
Développement international, nous désirons vous aviser qu’Environnement et Changement
climatique Canada vient de lancer l’appel de propositions annuel pour des projets qui se
mettront en branle à l’été 2019. Du financement est disponible pour des nouveaux projets qui
mobilisent les Canadiens et qui démontrent clairement l’atteinte de résultats environnementaux
positifs et mesurables relativement à la priorité environnementale de l’eau douce.
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.
Le 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. La date limite pour présenter une
demande est le 20 décembre 2018 pour des projets débutant à l'été 2019.
Votre projet doit porter sur l’un des résultats prioritaires suivants.
- Les Canadiens contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau :
o en détournant et en réduisant la quantité de substances nocives et les déchets
de plastique dans l’eau douce; ou
o en améliorant ou en restaurant les habitats aquatiques.
- Les Canadiens contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de l’eau douce au
Canada.
Vous trouverez plus de détails sur le programme ici : https://www.canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/financement-environnement/programme-communautaireecoaction.html
* S’il vous plaît, aidez-nous à faire connaître cette opportunité en partageant ce courriel dans
votre réseau.
Cordialement,

Hello,
On behalf of the Hon. Marie-Claude Bibeau, Member of Parliament for Compton-Stanstead and
Minister of International Development, we would like to advise you that Environment and

Climate Change Canada has just launched the annual call for proposals for projects that will
start in the summer of 2019. Funding is available for new projects that engage Canadians and
clearly demonstrate the achievement of positive and measurable environmental outcomes
related to the environmental priority of freshwater.
Communities are therefore invited to apply, be they Aboriginal organizations, landowners,
environmental groups, nature foundations, educational institutions, municipal governments,
community corporations protection of wildlife or conservation organizations.
The EcoAction Community Funding Program: Promotes new projects that engage the public and
clearly demonstrate the achievement of positive and measurable environmental results for
water quality. The deadline to apply is December 20, 2018 for projects starting in the summer
of 2019.
Your project must focus on one of the following priority outcomes.
- Canadians contribute to improving water quality:
o diverting and reducing the amount of harmful substances and plastic waste in
fresh water; or
o improving or restoring aquatic habitats.
- Canadians contribute to the conservation and sustainable use of freshwater in Canada.
More details on the entire program can be found here :
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmentalfunding/ecoaction-community-program.html
* Feel free to share this email within your network!
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