
Financement fédéral pour l’environnement 

pour les Inuits
Ce document ne comprend que les programmes ouverts et a été mis à jour en septembre 2021. Pour de plus amples renseignements,

veuillez  communiquer directement avec les responsables duprogramme..

Destiné aux peuples autochtones Programmes généraux

Sécurité alimentaire

Initiative sur les  

systèmes  

agricoles

et alimentaires  

autochtones  

d’AAC

(8,5 M$/entre

2018 et 2023)

L’initiative appuie les collectivités et les entrepreneurs autochtones

qui sont prêts à lancer des projets sur les systèmes alimentaires et

agricoles, ainsi que les autres qui veulent renforcer leur capacité à

participer au secteur agricole et agroalimentaire canadien.

Candidature : Admission continue; date limite le  

20 septembre 2021.

Renseignements : par courriel par iafsi-isaaa@canada.ca 

Website: https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-

agricoles/initiative-systemes-agricoles-alimentaires-autochtones
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Programme  

canadien des  

priorités  

stratégiques de  

l’agriculture  

d’AAC(50 M$/

entre 2019 et

2024)

Fournir des fonds pour des projets qui répondent aux priorités

nationales ou sectorielles qui aident l’industrie à faire face aux

enjeux émergents et à saisir les occasions qui s’offrent à elle.

Candidature : Admission continue  

Renseignements : par courriel au aafc.caspp-

pcpsa.aac@canada.ca

Site Web : https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-etservices-

agricoles/programme-canadien-des-prioritesstrategiques-de-

lagriculture/?id=1549325740130

Solutions  

climatiques  

agricoles d’AAC  

(185 M$/ entre
2021 et 2031)

Établir un solide réseau pancanadien de collaborations régionales  

composé d'agriculteurs, de scientifiques et d'autres intervenants  

sectoriels. Dirigées par des agriculteurs, elles développeront,  

valideront et partageront les pratiques de gestion bénéfiques qui  

stockent le mieux le carbone et atténuent les changements  

climatiques.

Candidature : Demandes de financement par contribution ;  

automne 2021

Renseignements : aafc.acs-sac.aac@canada.ca

Website: https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-

agricoles/solutions-agricoles-climat-etape-1-ce-quoffre-ce-

programme

Programme  

Agri-Science  

d’AAC

(338 M$/

entre 2018 et

2023)

L’objectif du programme est d’accélérer le rythme des innovations,  

au moyen du financement et du soutien d’activités scientifiques de  

pré-commercialisation et de la recherche de pointe pour le  

bénéfice du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire et des  

Canadiens.

Candidature : Admission continue: Composante des projets  

ouverte

Renseignements : par courriel au aafc.agriscienceprogram-

programmeagriscience.aac@canada.ca

Site Web : https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-etservices-

agricoles/programme-agri-science-grappes/?  

id=1511185929317

Fonds des  

infrastructures  

alimentaires  

locales d’AAC  

(50 M$/entre

2019 et 2024)

Améliorer l’accès à des aliments salubres, sains et diversifiés sur  

le plan culturel tout en faisant la promotion du développement des  

collectivités les plus à risque.

Candidature : Admission continue  

Renseignements : par courriel au  

aafc.foodprogramsprogrammesalimentaires. 

aac@canada.ca

Site Web : https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-etservices-

agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaireslocales/?

Programme de  

technologies  

propres en  

agricoles : Volet  

adoption
(100 M$/ entre

2021 et 2026)

Finance l'achat et l'installation de technologies et de processus  

propres disponibles dans le commerce qui réduisent les émissions  

de gaz à effet de serre (GES), ainsi que d'autres co-bénéfices  

environnementaux.

Candidature : Ouvert. En raison de la forte demande, les  

formulaires de résumé de projet soumis après le 1er août 2021  

seront conservés dans les dossiers et examinés à une date  

ultérieure après l'engagement des fonds jusqu'au 31 mars 2022.  

Renseignements : aafc.act-a-tpa-a.aac@agr.gc.ca

Site Web : https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-

agricoles/programme-technologies-propres-agriculture-volet-

adoption

Programme de  

technologies  

propres en  

agricoles : Volet  

recherche et  

innovation  

d’AAC (50 M$/
entre 2021 et

2028)

Finance l'innovation avant la mise sur le marché, y compris les  

activités de recherche, de développement, de démonstration et de  

commercialisation...

Candidature : Admission continue

Renseignements : aafc.act-ri-tpa-ri.aac@agr.gc.ca

Site Web : https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-

agricoles/programme-technologies-propres-agriculture-volet-

recherche-innovation

Fonds d'action  

climatique à la  

ferme d’AAC  

(200 M$/entre
2021 et 2024)

L'objectif du Fonds d'action climatique à la ferme est d'aider les  

agriculteurs à adopter des pratiques de gestion bénéfiques qui  

stockent le carbone et réduisent les gaz à effet de serre, en  

particulier dans les domaines suivants : gestion de l'azote, cultures  

de couverture, pratiques de pâturage enrotation.

Candidature : Date limite : 26 septembre 2021

Renseignements : aafc.acs-sac.aac@agr.gc.ca

Site Web : https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-
agricoles/solutions-agricoles-climat-fonds-daction-ferme-climat

Fonds des  

initiatives pour  

les  

communautés  

nordiques  

isolées de  

CanNor (15 M$/

entre 2019 et

2024)

[Inuvialuit, 

Nunavut]

Le fonds aide à améliorer et appuyer les systèmes alimentaires  

dans les collectivités autochtones et les populations nordiques en  

soutenant des projets communautaires, avec un financement pour  

l’équipement, les projets de production alimentaire locale et la  

formation pour les producteurs alimentaires locaux et autochtones.

Le fonds est divisé en trois secteurs d’intervention : le Soutien  

aux entreprises alimentaires du Nord, le Défi innovation  

alimentaire dans le Nord, et le Soutien aux groupes de travail sur  

les systèmes alimentaires dans les territoires du

Nord.

Candidature : Admission continue  

Renseignements : par courriel au 

cannor.operations.cannor@canada.ca 

Site Web : https://www.cannor.gc.ca/ 

fra/1608663726079/1608663750441

Subvention  

pour le soutien  

aux  chasseurs

cueilleurs de

RCAANC

(40 M$/entre

2020 et 2025)

Fournir des fonds pour améliorer l’accès des peuples autochtones

aux aliments traditionnels en réduisant les coûts élevés associés à

la chasse et à la cueillette traditionnelles.

Candidature : Admission continue  

Renseignements :  

aadnc.nutritionnordcanadanutritionnorthcanada. 

aandc@canada.ca

Site Web : https://www.nutritionnorthcanada.gc.ca/ 

fra/1586274027728/1586274048849
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Initiative des  

pêches  

commerciales  

intégrées de  

l'Atlantique de  

MPO

Offre un financement et un soutien aux communautés autochtones  

Mi`kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy de l'Atlantique. Cette  

initiative vise à maximiser le potentiel de leurs entreprises  

communautaires de pêche commerciale et à renforcer  

l'autosuffisance économique des communautés.

Candidature : Admission continue

Renseignements : AICFI-IPCIA.XNCR@dfo-mpo.gc.ca

Site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/aboriginal-

autochtones/aicfi-ipcia/index-fra.html

Subvention  

pour le soutien  

aux chasseurs  

cueilleurs

de RCAANC

(40 M$/entre

2020 et 2025)

Fournir des fonds pour améliorer l’accès des peuples autochtones

aux aliments traditionnels en réduisant les coûts élevés associés à

la chasse et à la cueillette traditionnelles.

Candidature : Admission continue  

Renseignements :  

aadnc.nutritionnordcanadanutritionnorthcanada. 

aandc@canada.ca

Site Web : https://www.nutritionnorthcanada.gc.ca/ 

fra/1586274027728/1586274048849

Service  

maritime  

autochtone de  

MPO (entre 2018

et 2023)

Cette initiative a été développée pour augmenter la participation  

des autochtones dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie  

maritime, qui soutient les communautés autochtones et les  

entreprises de pêche commerciale (EPC) qui veulent se  

développer et se diversifier dans les industries de services  

maritimes autochtones.

Candidature : Date limite : le 15 octobre 2021.

Renseignements : richard.norrena@dfo-mpo.gc.ca

Site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/aboriginal-

autochtones/imsi-isma/program-fra.html

Initiative des  

pêches  

commerciales  

intégrées du  

Nord de MPO

[Inuvialuit, 

Nunavut]

Offre un financement et un soutien aux groupes et aux  

communautés autochtones qui ne sont pas admissibles à l'IPCIA  

ou à l'IPCIP dans toutes les régions où le MPO gère la pêche.  

Cette initiative soutient le développement d'entreprises  

communautaires de pêche commerciale et d'exploitations  

aquacoles appartenant à des Autochtones.

Candidature : Admission continue

Renseignements : DFO.NICFI-IPCIN.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/aboriginal-

autochtones/nicfi-ipcin/index-fra.html

Programme  

pour la  

participation  

autochtones sur  

les habitat de  

MPO

(50 M$)

Fournit un financement aux communautés autochtones qui  

souhaitent soutenir et participer à des activités de consultation.

Candidature : Admission continue

Renseignements : DFO.NCRIHPP-PPAHRCN.MPO@DFO-

MPO.GC.CA

Site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/ecosystems/ihpp-

ppha/grant-subvention-fra.html

Fonds des  

pêches de  

l’Atlantique de  

MPO
(400 M$/7 ans)

[Nunatsiavut]

Ce fonds est un programme de contribution financé conjointement  

par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il  

investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir  

le secteur canadien du poisson et des fruits de mer. Le fonds vise  

à aider le secteur canadien des produits de la mer à faire la  

transition pour répondre à la demande croissante du marché pour  

des produits de haute qualité, à valeur ajoutée et/ou provenant de  

sources durables.

Candidature : Admission continue

Renseignements : Contact : RegionalAFF-FPARegional@dfo-

mpo.gc.ca.

Site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-
peches/initiatives/fish-fund-atlantic-fonds-peche/index-fra.html

Fonds canadien  

d’initiatives en  

matière de  

poissons et de  

fruits de mer de  

MPO

Promouvoir une approche nationale des questions transversales  

clés en matière d'accès au marché ; promouvoir les possibilités  

d'image de marque et de reconnaissance pour le secteur canadien  

du poisson et des fruits de mer.

Candidature : Admission continue

Renseignements : DFO.opportunities-initiatives.MPO@dfo-

mpo.gc.ca.

Site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-

peches/initiatives/opportunities-fund-fonds-initiatives/sip-

application-page01-fra.html

Fonds des  

pêches du  

Québec de MPO  

(42.8 M$/5 ans)

[Nunavik]

Ce fonds est un programme de contribution financé conjointement  

par le gouvernement du Canada et la province de Québec. Il  

investira plus de 42,8 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir le  

secteur des poissons et fruits de mer du Québec. 70 % du  

financement proviendra du gouvernement fédéral et 30 % du  

gouvernement du Québec.

Candidature : Admission continue

Renseignements : DFO.QueQFF-FPQQue.MPO@dfo-

mpo.gc.ca.

Site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-

peches/initiatives/fish-fund-quebec-fonds-peche/index-fra.html
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Infrastructure et énergie

Programme  

d’adaptation  

aux  

changements  

climatiques  

des Premières  

Nations de  

RCAANC

(10,7 M$ entre

2021 et 2022;

5,2 M$ en  

continu à  

partir de 2022)

Ce programme verse du financement aux collectivités des  

Premières Nations situées au sud du 60e parallèle afin qu’elles  

puissent évaluer les répercussions des changements climatiques  

sur la gestion des urgences et les infrastructures communautaires,  

et intervenir.

Candidature : Admission continue

Renseignements : aadnc.adaptation.aandc@canada.ca 

Site Web : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/ 

fra/1481305681144/1594738692193
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Fonds  

d’atténuation  

et  

d’adaptation  

en matière de  

catastrophes  

d’INFC

(1,375 G$/entre

2021 et 2033)

Ce programme vise à renforcer la résilience des collectivités  

canadiennes par des investissements dans des projets  

d’infrastructure, y compris des projets d’infrastructure naturelle,  

leur permettant de mieux gérer le risque associé aux dangers  

naturels actuels et futurs, tels que les inondations, les incendies  

de forêt et les sécheresses. Ce fonds inclut un minimum de 138  

millions de dollars pour les projets autochtones.

Candidature : Les candidatures pour les projets à grande échelle  

(20 millions de dollars et plus) sont ouvertes jusqu'au 15 octobre  

2021. Les candidatures pour les projets à petite échelle (1 à 20  

millions de dollars) sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 2021.

Renseignements : dmaf-faac@infc.gc.ca

Site web : https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-

fra.htmlInitiative  

d’infrastructures  

pour les  

communautés  

autochtones  

(IICA) de la  

Banque de  

l’infrastructure  

du Canada

(BIC) (1 G$)

Un milliard de dollars pour des projets communautaires  

générateurs de revenus pour une ou des collectivités autochtones  

dans cinq catégories prioritaires, à savoir les infrastructures vertes  

(rénovations énergétiques de bâtiments), l’énergie propre,  

l’Internet à haut débit, les transports en commun, le commerce et  

les transports. La BIC accorde des prêts à faible taux d’intérêt et à  

long terme d’au moins 5 millions de dollars pour un maximum de  

80 % du coût en capital total de chaque projet.

Candidature : Admission continue  

Renseignements : autochtones@cib-bic.ca 

Site Web : https://cib-bic.ca/fr/partenariat/

plan-de-croissance/infrastructures-autochtones/

Fonds pour les  

solutions de  

transport en  

commun en  

milieu rural  

d’INFC

(250 M$/ entre

2021 et 2026)

Il s'agit du premier fonds fédéral à cibler le développement de  

solutions de transport en commun dans les communautés rurales.  

Il met à disposition 250 millions de dollars de financement fédéral  

sur 5 ans, à partir de 2021, pour soutenir le développement de  

solutions de transport en commun locales qui aideront les  

personnes vivant dans les communautés rurales à se rendre au  

travail, à l'école, à leurs rendez-vous et à rendre visite à leurs  

proches. Un minimum de 10 % de l'enveloppe totale de 250  

millions de dollars du Fonds pour les solutions de transport en  

commun en milieu rural sera alloué à des projets autochtones  

menés par et pour les populations et les communautés  

autochtones.

Candidature : Le volet Projets de planification et de conception se  

déroulera du 6 août au 7 octobre 2021 / L'appel à candidatures  

pour le volet Projets d'immobilisations sera annoncé à une date  

ultérieure.

Renseignements : par courriel à RTSF-FSTCR@infc.gc.ca et par  

téléphone au 1-833-699-2280.

Site Web : https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-

fra.html

Fonds pour le  

transport en  

commun à zéro  

émission d’INFC  

(2.7 G$/ entre

2021 et 2026)

Par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro  

émission, le gouvernement du Canada investit 2,75 milliards de  

dollars sur cinq ans, à compter de 2021, pour aider les exploitants  

de transport en commun et d'autobus scolaires à planifier  

l'électrification, soutenir l'achat de 5 000 autobus sans émissions  

et construire l'infrastructure de soutien, y compris l'infrastructure  

de recharge et la modernisation des installations.

Candidature : L'expression d'intérêt (EOI) a été ouverte le 10 août

2021 ; la planification et l'admission des capitaux seront ouvertes

à l'automne 2021.

Renseignements : ZETF-FTCZE@infc.gc.ca

Site web : https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-

zero-emissions/index-fra.html

Programme  

de Bâtiments

verts et inclusifs  

d’INFC

(1,5 G$/entre

2021 et 2026)

Ce programme comprend les rénovations, les réparations, les  

modernisations et la construction de nouveaux bâtiments, ce qui  

soutiendra de bons emplois et la croissance économique locale,  

contribuera à l’atteinte des objectifs climatiques et servira les  

communautés ayant des besoins élevés dans l’ensemble du  

Canada.

Candidature : Admission continue pour les rénovations de petite  

ou moyenne envergure. Un deuxième appel d'offres pour les  

rénovations importantes et les nouvelles constructions sera  

annoncé prochainement.

Contact: gicbp-pbcvi@infc.gc.ca

Website: https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-eng.html

Fonds pour le

transport actif

d’INFC

(400 M$/ entre

2021 et 2026)

Le Fonds pour les transports actifs (FTA) est un programme de  

contribution national, fondé sur le mérite, qui vise à soutenir les  

projets d'amélioration des infrastructures de transport actif au  

Canada. Annoncé en mars 2021, le Fonds mettra à disposition  

400 millions de dollars sur cinq ans pour aider à construire des  

réseaux nouveaux et élargis de sentiers, de voies cyclables, de  

pistes et de ponts pour piétons, ainsi que pour soutenir les  

activités de planification du transport actif et de mobilisation des  

intervenants.

Candidature : Admission à l'automne 2021

Renseignements : ATF-FTA@infc.gc.ca

Site Web : https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-actif-

fra.html

Programme  

d’infrastructure  

pour les  

véhicules à  

émission zéro  

de RNCAN

(280 M$/ entre

2019 et 2024)

Offre un financement pour soutenir l'installation de chargeurs EV  

localisés (niveau 2 et plus) dans des endroits tels que les  

immeubles résidentiels à logements multiples, les lieux de travail,  

les lieux publics et les rues.

Candidature : Tous les volets du projet seront ouverts en  

décembre 2021.

Renseignements : nrcan.taf-tcr.rncan@canada.ca

Site web : https://www.rncan.gc.ca/efficacite-

energetique/efficacite-energetique-transports-carburants-

remplacement/programme-dinfrastructure-vehicules-emission-

zero/21877
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Fonds canadien  

de revitalisation  

des  

communautés  

de ADR

(500 M$/2 ans)

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) a  

pour but d'aider les communautés à travers le Canada à construire  

et à améliorer des projets d'infrastructure communautaire pour se  

remettre de la pandémie de COVID-19. Le fonds soutiendra les  

organismes à but non lucratif, les municipalités et d'autres groupes  

communautaires, ainsi que les communautés autochtones, afin de  

construire ou de revitaliser les infrastructures communautaires, de  

ramener les gens dans les espaces publics, de créer des emplois  

et de stimuler les économies locales. Dans le cadre de ce fonds,  

les ODR peuvent contribuer jusqu'à 100 % au financement de  

projets avec des groupes indigènes.

Candidature : Admission initiale limitée dans le temps jusqu'au 23  

juillet 2021, admission continue par la suite jusqu'à épuisement  

des fonds.

Renseignements : Contactez votre Agence de développement  

régional. Pour plus d'informations sur l'agence de votre région,  

veuillez vous reporter à la page 8.

Site Web : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07732.html

Le recrutement,  

la formation et  

le mentorat des  

conseillers en  

efficacité  

énergétique de  

RNCAN (10 M$/

entre 2021 et

2025)

Financement pour soutenir des projets novateurs visant à recruter  

et à former de nouveaux conseillers en énergie ÉnerGuide dans  

tout le Canada, en mettant l'accent sur l'augmentation de la  

diversité et de la représentation de la main-d'œuvre existante. 10

% du financement est destiné aux gouvernements et aux  

organisations autochtones.

Candidature : Admission continue

Renseignements : nrcan.canadagreenerhomesgrant-

subventionmaisonsvertes.rncan@canada.ca

Site Web : https://www.rncan.gc.ca/science-et-

donnees/financement-et-partenariats/occasions-de-

financement/le-recrutement-la-formation-et-le-mentorat-des-

conseillers-en-efficacite-energetique/le-recrutement-la-formation-

et-le-mentorat

Fonds pour les  

combustibles  

propres de  

RNCAN
(1.5 G$/ entre

2021 et 2025)

Fournit un soutien pour développer la capacité de production de  

nouveaux carburants propres (par exemple, l'hydrogène, l'éthanol  

avancé, le diesel renouvelable, le gaz naturel renouvelable) au  

niveau national, établir des chaînes d'approvisionnement en  

biomasse et développer des codes et des normes essentiels.

Application : 21 juin 2021 - 29 septembre 2021 (appel à  

propositions général). Un appel spécifique pour les projets menés  

par des entreprises, des communautés et des organisations  

autochtones est prévu pour l'automne 2021.

Contact : nrcan.cleanfuelsfund-

fondsdecarburantspropres.rncan@canada.ca

Site web : https://www.rncan.gc.ca/changements-

climatiques/lavenir-vert-canada/fonds-pour-les-combustibles-

propres/23738

Subvention  

canadienne  

pour des  

maisons plus  

vertes de  

RNCAN

(2.6 G$/ entre

2021 et 2027)

Subventions jusqu'à 5 000 $ par maison pour des rénovations  

éconergétiques, appuyées par des évaluations ÉnerGuide avant et  

après les rénovations d'une valeur maximale de 600 $.

Candidature : Admission continue  

Renseignements : par courriel à  

nrcan.canadagreenerhomesgrant-

subventionmaisonsvertes.rncan@canada.ca ou par téléphone au  

1-833-674-8282

Site Web : https://www.rncan.gc.ca/efficacite-

energetique/efficacite-energetique-maisons/subvention-

canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/23445

Renforcement  

des capacités  

avec le  

Programme des  

énergies  

renouvelables  

intelligentes et  

de trajectoires  

d’électrification  

de RNCAN (50

M$ entre /2021  

et 2025)

Le volet de renforcement des capacités du programme  

Renforcement des capacités avec le Programme des énergies  

renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification  

permettra de financer des projets visant à renforcer les  

connaissances et les compétences liées aux technologies  

d'énergie renouvelable et de modernisation des réseaux, et à  

soutenir les activités d'équité, de diversité et d'inclusion. Ces  

projets permettront aux collectivités et aux particuliers de participer  

à la transition du secteur canadien de l'électricité et de l'énergie  

vers une économie à faible émission de carbone. Le programme  

vise à soutenir des projets dans tout le pays tout en encourageant  

la participation et le leadership des communautés des Premières  

nations, des Inuits et des Métis.

Candidature : L'admission est ouverte. La date limite pour les  

demandes de propositions est le 22 octobre 2021.

Renseignements : nrcan.sreps-erite.rncan@canada.ca

Site Web : https://www.rncan.gc.ca/changements-

climatiques/programmes-dinfrastructures-vertes/renforcement-des-

capacites-avec-le-programme-des-energies-renouvelables-

intelligentes/23830

Fonds national  

des corridors  

commerciaux de  

TC

(4.2 G$/ entre
2017 et 2028)

Aide à financer des projets d'infrastructure de transport au  

Canada. Aide le système de transport à résister aux effets du  

changement climatique, à mieux s'adapter aux nouvelles  

technologies et à l'innovation, à répondre aux besoins de transport  

des communautés de l'Arctique et du Nord.

Candidature : Appelcontinuepour les projets soutenant la  

diversification commerciale

Renseignements : tc.ntcf-fncc.tc@tc.gc.ca

Site Web : https://tc.canada.ca/fr/programmes/programmes-

financement/fonds-national-corridors-commerciaux

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07732.html
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Changement climatique adaptation et conservation

Programme e  

préparer aux  

changements  

climatiques  

dans le Nord de  

RCAANC

(8.4 M$/an)

Fournit un soutien aux communautés autochtones et nordiques et  

aux gouvernements du Nord pour les aider à s'adapter aux  

impacts du changement climatique. Le financement soutient des  

projets tels que l'évaluation de la vulnérabilité et des risques liés  

aux impacts du changement climatique, l'élaboration de cartes  

des risques et de plans et options d'adaptation, et la mise en

œuvre de mesures d'adaptation non structurelles et structurelles.

Candidature : Admission continue

Renseignements : par téléphone au 1-800-567-9604 ou par  

courriel à aadnc.adaptnord-northernadapt.aandc@canada.ca. 

Site Web : https://www.rcaanc-

cirnac.gc.ca/fra/1481305554936/1594738066665

Fonds de  

restauration de  

l’habitat  

aquatique de  

MPO

(65 M$/ entre

2019 et 2024)

Le fonds de restauration de l’habitat aquatique , nous collaborons  

avec des groupes autochtones à l'élaboration d'une initiative  

quinquennale qui permettra de financer des activités de  

restauration de l'habitat aquatique menées par des collectivités et  

des Autochtones dans des écosystèmes d'eau douce et marins.  

Les activités se dérouleront dans le bassin hydrographique du  

fleuve Fraser et les bassins hydrographiques intérieurs le long du  

corridor du pipeline Trans Mountain en Colombie-Britannique et  

en Alberta, ainsi que le long du corridor de navigation et de la mer  

des Salish.

Candidature : Admission continue

Renseignements : DFO_AHRF-FRHA@dfo-mpo.gc.ca

Site Web : https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/abor-autoc/ahrf-frha-

fra.html

Partenariats  

autochtones  

pourfonds des  

solutions  

climatiques  

axées sur la  

nature d’ECCC  

(36.9 M$/10 ans)

Au cours des dix prochaines années, le FSCAN investira jusqu'à  

631 millions de dollars pour soutenir des initiatives visant à  

restaurer et à améliorer les terres humides, les tourbières et les  

prairies afin de stocker et de capter le carbone. De ce montant,  

36,9 millions de dollars seront consacrés aux organisations et aux  

communautés autochtones pour qu'elles entreprennent des  

projets de restauration écologique dirigés par des Autochtones,  

ainsi qu'une gestion et une conservation améliorées des zones  

humides, des prairies et des forêts, ce qui permettra de réduire et  

de capturer les émissions de GES.

Candidature : Le programme sera ouvert à l'automne 2021  

Renseignements : gardiensautochtones-

indigenousguardians@ec.gc.ca
Site Web : À déterminer

Projet pilote  

des gardiens  

autochtones  

d’ECCC
(100 M$/ entre

2021 et 2026)

Le projet pilote soutient les droits et les responsabilités des  

autochtones en matière de protection et de conservation des  

écosystèmes, de développement et de maintien d'économies  

durables, et de maintien des liens profonds entre le paysage  

canadien et la culture autochtone.

Candidature : À déterminer. Le programme sera ouvert à  

l'automne 2021

Renseignements : gardiensautochtones-

indigenousguardians@ec.gc.ca

Site Web : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-

climatique/services/financement-environnement/gardiens-

autochtones-projet-pilote.html

Programme sur  

le changement  

climatique et  

l’adaptation du  

secteur de la  

santé de SAC  

(4.6 M$/an)

Aide les communautés des Premières nations et des Inuits à  

identifier, évaluer et répondre aux impacts du changement  

climatique sur la santé, notamment par des initiatives de sécurité  

alimentaire, la planification de l'adaptation, des évaluations de la  

santé et le transfert de connaissances. Processus d'admission  

distincts pour les Premières nations du Nord, du Sud et de la  

Colombie-Britannique.

Candidature : CCHAP Sud : un appel à propositions est lancé  

chaque année et se termine à l'automne. Dans le Nord, un  

processus d'admissioncontinueest utilisé. En Colombie-

Britannique, contactez l'Autorité sanitaire des Premières nations  

pour obtenir des informations.

Renseignements :

• Dans le Sud : sac.cchap-pccas.isc@canada.ca.

• Dans le Nord : cchapn@canada.ca.

•En Colombie-Britannique : Environmental.Health@fnha.ca 

Site Web : https://www.sac-

isc.gc.ca/fra/1536238477403/1536780059794
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Centre  

Autochtone sur  

les Effets  

Cumulatifs de  

SAC
(3 M$/an)

L'CAEC est une organisation à but non lucratif dirigée par des  

autochtones qui soutient la capacité technique et scientifique des  

communautés autochtones à faire face aux effets cumulatifs.

Candidature : Admission continue

Renseignements : Contact via le formulaire en ligne :  

https://www.icce-caec.ca/contact-us/?lang=fr

Site Web : https://www.icce-caec.ca/?lang=fr

Programme de  

surveillance du  

climat dans les  

collectivités  

autochtones de  

RCAANC

(6.8 M$/an)

Fournit des fonds pour soutenir les peuples autochtonesdans la  

conception, la mise en œuvre ou l'expansion de projets  

communautaires à long terme de surveillance du climat. Le  

programme soutient les projets communautaires de surveillance  

du climat et des effets environnementaux du changement  

climatique sur les communautés et les territoires traditionnels.

Candidature : Admission continue  

Renseignements : aadnc.surveillanceclimat-

climatemonitoring.aandc@canada.ca

Site Web : https://www.rcaanc-

cirnac.gc.ca/fra/1509728370447/1594738205979

Initiative sur les  

partenariats  

stratégiques de  

SAC
(14.5 M$)

L'initiative est un ensemble unique d'autorisations horizontales qui  

permettent de coordonner les investissements de divers  

ministères fédéraux et agences régionales afin de soutenir la  

participation des autochtones à des opportunités de  

développement économique complexes. Actuellement, 21  

ministères et organismes sont signataires de l'Initiative de  

partenariat stratégique.

Application : Aucune demande - les initiatives (qui sont  

composées de projets) sont examinées et approuvées par un  

comité interministériel au niveau de la DG fédérale.

Contact : ips-spi@canada.ca

Site web : https://www.sac-
isc.gc.ca/fra/1330016561558/1594122175203

Deux milliards  

d’arbres de  

RNCAN

(500 M$/10 ans  

de  

contributions -

volet  

autochtone)

(17M$/10 ans  
Subventions)

[Nunatsiavut]

Le programme 2 Billion Trees finance des activités de plantation  

d'arbres tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la  

collecte des graines au suivi. L'objectif du programme est de  

planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030 et de réduire les émissions  

de GES.

Sur les 3 milliards de dollars du budget du programme, 500  

millions de dollars sont consacrés au volet autochtone pour  

soutenir les partenariats autochtones et le renforcement des  

capacités des communautés et des organisations. Toutefois, les  

candidats autochtones sont également admissibles à un  

financement dans le cadre d'autres volets.

Candidature : Un nouvel appel à propositions sera lancé à  

l'automne 2021.

Renseignements : nrcan.2btrees-2garbres.rncan@canada.ca 

Site Web : https://www.rncan.gc.ca/science-et-

donnees/financement-et-partenariats/occasions-de-

financement/programmes-de-financement-du-secteur-

forestier/programme-accroitre-les-forets-canadiennes/23309
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Captage,  

utilisation et  

stockage du  

carbone (CUSC)  

volet du  

Programme  

d’innovation  

énergétique de  

RNCAN

(319 M$/7 ans)

Ce programme soutient les études initianales d'ingénierie et de  

conception (EIIC) pour les projets de CUSC qui ont le potentiel de  

réduire considérablement les émissions et d'augmenter la base de  

connaissances pour différents types d'installations, d'applications  

et d'approches technologiques pour le CUSC au Canada. Il s'agit  

du premier appel de propositions de projets de CUSC lancé par le  

Bureau de recherche et de développement énergétiques (BRDE).  

Les appels futurs seront annoncés sur la page Web du  

Programme d'innovation énergétique du BRDE.

Candidature : L'expression d'intérêt est ouverte du 6 août au 22  

septembre 2021.

Renseignements : nrcan.energyinnovation-

innovationenergetique.rncan@canada.ca

Site Web :https://www.rncan.gc.ca/science-et-

donnees/financement-et-partenariats/occasions-de-

financement/financement-subventions-incitatifs/programme-

dinnovation-energetique-volet-captage-utilisation-et-stockage-du-

carbone/programme

6

Incitatifs pour le  

progamme des  

véhicules zero  

émission de TC  

(587 M$)

Le programme offre des incitatifs pour l'achat ou la location de  

véhicules à émissions nulles admissibles (y compris les véhicules  

hybrides rechargeables) afin de réduire les émissions globales du  

transport et de contribuer à l'objectif du Canada de réduire les  

émissions de GES.

Candidature : Admission continue

Renseignements : IZEV-ivze@tc.gc.ca
Site Web : https://www.tc.canada.ca/fr/transport-
routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission
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Développement économique

Programme de  

développement  

des  

entreprises de  

l’APECA

[Nunatsiavut]

Le Programme de développement des entreprises (PDE) peut  

vous aider à mettre sur pied, à agrandir ou à moderniser votre  

entreprise. Il est axé sur les petites et moyennes entreprises et les  

coopératives et fournit un accès au capital sous forme de  

contributions remboursables sans intérêt.

Les organismes sans but lucratif qui offrent des services d’appoint  

aux entreprises du Canada atlantique peuvent également être  

admissibles à de l’aide financière du PDE, sous forme de  

contributions non remboursables.

Candidature : Admission continue

Renseignements : ACOA.information.APECA@acoaapeca.  

gc.ca.

Site Web : https://www.canada.ca/fr/promotion-

economiquecanada-

atlantique/services/pde.html

7

Fonds des  

collectivités  

innovatrices  

de l’APECA

[Nunatsiavut]

Le Fonds des collectivités innovatrices permet d’investir dans des  

projets stratégiques qui améliorent les économies des collectivités  

du Canada atlantique. En partenariat avec les collectivités et les  

intervenants du Canada atlantique, le programme s’appuie sur les  

points forts des collectivités et fournit les outils nécessaires pour  

cerner les occasions offertes pour assurer leur croissance  

économique durable. Le Fonds des collectivités innovatrices met  

l’accent sur les investissements qui mènent à la création  

d’emplois et au développement des capacités à long terme dans  

les collectivités rurales. Les initiatives en milieu urbain qui  

stimulent la compétitivité et la vitalité des collectivités rurales  

peuvent être prises en considération sur une base sélective.

Candidature : Admission continue

Renseignements : ACOA.information.APECA@acoa-

apeca.gc.ca.

Site Web : https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-

canada-atlantique/services/fci.htmlInclusion  

diversifiée et  

évolution  

économique  

dans le Nord  

de CanNor  

(75 M$/5 ans)

[Inuvialuit, 

Nunavut]

Fait la promotion du développement économique dans le Nord  

afin de stimuler les économies territoriales et la participation des  

habitants du Nord à la vie économique. Le programme est divisé  

en quatre volets : le développement sectoriel et de capacités;  

l’expansion et la productivité des entreprises, le développement  

d’infrastructures économiques à petite échelle, et l’étude des  

infrastructures économiques (à grande échelle).

Candidature : Admission continue

Renseignements : cannor.operations.cannor@canada.ca 

Site Web : https://www.cannor.gc.ca/ 

fra/1385477070180/1385477215760

Programme  

d’opportunités  

économiques  

pour les  

Autochtones  

du Nord de  

CanNor  

(FPCPE :

10,8 M$/an)  

(FDEE :

2,3 M$/an)

[Inuvialuit, 

Nunavut]

Accroître la participation des collectivités et entreprises  

autochtones du Nord aux possibilités économiques. Le  

programme est composé de deux volets : le Fonds pour la  

préparation des collectivités aux possibilités économiques, et le  

Fonds pour le développement de l’entrepreneuriat et des  

entreprises.

Candidature : Admission continue

Renseignements : cannor.operations.cannor@canada.ca 

Site Web : https://www.cannor.gc.ca/ 

fra/1385486556734/1385486648146

Programme de  

formation pour  

les  

compétences et  

l’emploi destiné  

aux  

Autochtones  

d’EDSC

(2 G$ sur 5 ans

et 408.2 M$  

chaque an en  

continu)

Le programme de formation pour les compétences et l’emploi  

destiné aux Autochtones est un programme du marché du travail  

basé sur les distinctions, conçu pour aider les Premières nations,  

les Inuits, les Métis et les Autochtones urbains/non affiliés à  

améliorer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs de  

carrière à long terme. Le programme finance un réseau  

d'organisations de prestation de services autochtones afin de  

fournir aux autochtones une formation et un soutien pour  

améliorer leurs compétences et trouver un emploi dans divers  

secteurs économiques, y compris l'évaluation, la protection et la  

préservation de l'environnement, dans le but de réduire les écarts  

d'emploi et de compétences entre les autochtones et les non-

autochtones.

Trouvez un organisme de prestation de services autochtone :  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/programmes/formation-competences-emploi-

autochones/organismes-prestation-services.html

Programme de 

développement 

économique du 

Québec (PDEQ) 

de DEC

[Nunavik]

Le PDEQ offre des contributions remboursables aux PME (y 

compris des conditions flexibles aux entreprises autochtones) ou 

des contributions non-remboursables aux organisations à but non 

lucratif (OBNL) permettant de générer une croissance durable et 

inclusive, et pour aider des collectivités de participer pleinement, 

et en bénéficier, des opportunités économique.

Application: En continu

Lien : https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/index.html

Fonds  

stratégique  

pour  

l'innovation -

Initiative  

Accélérateur  

net zéro d’ISDE  

(8 G$ / 7 ans)

Fournit des fonds pour des projets de décarbonisation avec de  

grands émetteurs, mettre à l'échelle les technologies propres et  

accélérer la transformation industrielle du Canada dans tous les  

secteurs. Le programme soutient des projets à grande échelle  

(coût total minimum de 20 millions de dollars) dans trois domaines  

d'intervention : La réduction des GES des grands émetteurs  

canadiens ; la transformation des secteurs industriels clés tels  

que l'automobile et l'aérospatiale ; et le développement de  

nouvelles technologies propres.

Candidature : Admission continue

Renseignements : ic.sifadmission-fsiadmission.ic@canada.ca

Site Web :

https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00039.html
Fonds  

stratégique  

pour  

l'innovation  

d’ISDE

(2.2 G$ / 7 ans

et 511.4 M$ en

continu)

L'objectif du programme est de stimuler l'innovation pour un  

Canada meilleur en finançant de grands projets (coût total  

minimum de 20 millions de dollars) qui encourageront la R&D et  

faciliteront la croissance et l'expansion. Les entreprises de toutes  

tailles dans tous les secteurs industriels et technologiques du  

Canada sont invitées à présenter une demande.

Candidature : Admission continue

Renseignements : ic.sifintegrationteam-equipeintegration-

fsi.ic@canada.ca

Site Web :https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/accueil

Carrefour de la  

croissance  

propre d’ISDE

Le Carrefour de la croissance propre est un service consultatif  

destiné à aider les producteurs et les adoptants de technologies  

propres à s'orienter dans les programmes et services fédéraux  

pour faire avancer les projets de technologies propres.

Contact : info.cgh-ccp@canada.ca

Site Web : http://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/accueil
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Les agences de développement régional

Les agences de développement régional (ADR) travaillent en étroite collaboration  

avec les entreprises et les innovateurs de leurs régions afin d'alimenter la croissance  

économique qui crée davantage d'emplois bien rémunérés de classe moyenne pour  

les Canadiens. Les agences de développement régional du Canada contribuent de  

façon importante au plan d'innovation et de compétences du gouvernement du  

Canada, en faisant progresser et en diversifiant nos économies régionales et en  

aidant les collectivités à s'adapter et à prospérer dans des paysages changeants. Il y  

a huit ADR au Canada :

• Agence de promotion économique du Canada atlantique

• Développement économique Canada pour les régions du Québec

• Agence canadienne de développement économique du Nord

• Initiative fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

• Agence fédérale de développement économique dans le Nord de l'Ontario

• Développement économique Canada pour les Prairies

• Développement économique Canada pour le Pacifique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07662.html

Initiative de  

foresterie  

autochtone de  

RNCan

(13 M$/

entre 2019 et

2021)

[Nunatsiavut, 

Nunavik, 

Nunavut]

Fournit des appuis financiers à titre de contribution au  

développement économique dirigé par les Autochtones dans le  

secteur forestier du Canada.

Candidature : Admission continue. Les candidatures reçues au  

plus tard le mercredi 7 juillet 2021 à 23 h 59 HAP seront  

examinées lors de la prochaine séance d’évaluation, prévue en  

août 2021.

Renseignements :

Centre de foresterie de l’Atlantique  

(N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L.)

• 506-452-3007; darren.allen@canada.ca

•709-637-4906; doreen.churchill@canada.ca 

Centre de foresterie des Laurentides (Québec)

•418-648-2236; marie-claude.gros-louis@canada.ca 

Centre de foresterie des Grands Lacs (Ontario)

• 705-541-5593; maureen.mcilwrick@canada.ca

Centre de foresterie du Nord (Manitoba, Saskatchewan, Alberta,  

T.N.-O., Nunavut)

•587-337-1515; bryana.rousselle@canada.ca 

Centre de foresterie du Pacifique (C.-B., Yukon)

• 604-345-2731; angela.preissl@canada.ca

• 250-298-2343; maureen.scott@canada.ca

Site Web : https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/ 

financement-et-partenariats/occasions-de-financement/  

programmes-de-financement-du-secteur-forestier/initiative-de -

foresterie-autochtone/13126?

_ga=2.230311260.1325477438.161965416

Initiative du  

transport aérien  

régional d’ADR  

(206 M$/2 ans)

Le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative du transport  

aérien régional (ITAR) pour aider les entreprises et les  

organisations des écosystèmes régionaux de transport aérien à  

rester opérationnelles et à continuer de soutenir la croissance  

économique de nos régions.

Candidature : Admission continue

Renseignements : Pour en savoir plus, contactez votre agence  

de développement régional

Site Web :

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07721.html

Fonds pour  

l’emploi et la  

croissance  

d’ADR
(700 M$/3 ans)

Le Fonds pour l'emploi et la croissance fournit des fonds aux  

entreprises et aux organisations pour les aider à créer des  

emplois et à positionner les économies locales pour une  

croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de  

développement régional (ADR) du Canada, fournit 700 millions de  

dollars à l'échelle nationale sur trois ans, dont un maximum de 70  

millions de dollars destinés aux entreprises créées après janvier  

2020 et répondant aux critères d'admissibilité.

Les organisations et/ou entreprises dirigées par des Autochtones

sont fortement encouragées à présenter leur candidature. Dans le

cadre de cette initiative, les ADR peuvent contribuer jusqu'à 100

% des coûts admissibles des projets dont la clientèle est

autochtone.

Candidature : Admission continue

Renseignements : Pour en savoir plus, contactez votre agence  

de développement régional
Site web :

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07737.html

Fonds d’aide au

tourisme d’ADR

(700 M$/2 ans)

Ce fonds aide les entreprises et les organisations touristiques à  

adapter leurs activités pour répondre aux exigences de santé  

publique tout en investissant dans des produits et des services  

pour faciliter leur croissance future. Cela inclut un minimum de 50  

millions de dollars pour soutenir spécifiquement les initiatives  

touristiques indigènes. Ce fonds permettra au Canada d'être une  

destination de choix lorsque les voyages nationaux et  

internationaux seront à nouveau sûrs :

• donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de  

nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques  

ou d'améliorer ceux qui existent déjà afin d'attirer davantage  

de visiteurs locaux et nationaux ; et

• aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les  

visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences  

touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Candidature : Admission continue

Renseignements : Pour en savoir plus, contactez votre Agence  

de développement régional
Site web : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07736.html

Croissance  

économique  

régionale par  

l’innovation  

d’ADR

Expansion des entreprises et productivité

Le financement offert dans le cadre de ce volet aide les  

entreprises à accélérer leur croissance et à adopter des  

technologies innovantes qui favorisent l'expansion, la productivité  

et la compétitivité mondiale, ainsi que le développement et  

l'entrée sur de nouveaux marchés.

Écosystèmes d’innovation régionaux

Le financement offert dans le cadre de ce volet contribue à la  

création, à la croissance et au développement de réseaux  

régionaux forts et inclusifs qui soutiennent la croissance et  

l'innovation des entreprises. Il favorise également l'environnement  

entrepreneurial nécessaire à des économies régionales plus  

innovantes et augmente la compétitivité des petites et moyennes  

entreprises (PME), des femmes entrepreneurs et des groupes  

sous-représentés.

Candidature : Admission continue

Renseignements : Pour en savoir plus, contactez votre Agence  

de développement régional

Site web : https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-

developpement-economique/nouvelles/2018/12/croissance-

economique-regionale-par-linnovation.html
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Initiative de  

relance  

régionale de  

l’aérospatiale  

d’ADR
(250 M$/3 ans)

L'Initiative de relance régionale de l’aérospatiale aidera le secteur  

aérospatial canadien à sortir de la pandémie avec la capacité  

d'être compétitif sur la scène mondiale. L'initiative soutiendra les  

petites et moyennes entreprises (PME) dans les trois objectifs  

suivants :

1. rendre leurs activités plus écologiques et adopter des  

pratiques durables sur le plan environnemental

2. améliorer la productivité

3. renforcer la commercialisation tout en favorisant  

l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement  

régionales et mondiales.

Les entreprises et organisations autochtones sont invitées à  

présenter leur candidature. Dans le cadre de cette initiative, les  

ODR peuvent contribuer jusqu'à 100 % des coûts admissibles des  

projets dont la clientèle est autochtone.

Candidature : Admission continue

Renseignements : Pour en savoir plus, contactez votre agence  

de développement régional
Site Web : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07738.html

Fonds de  

technologie du  

DD - Fonds  

d’amorçage de  

TDDC
(750 M$)

Soutient les entreprises canadiennes - pionnières en matière de  

technologies propres - qui sont à l'avant-garde dans leurs efforts  

de développement et de démonstration de nouvelles technologies  

environnementales visant à lutter contre le changement  

climatique, à assainir l'air, l'eau et les sols.

Candidature : Admission continue  

Renseignements : applications@sdtc.ca 

Site Web : https://www.sdtc.ca/fr/

Abréviations des ministères et agences

AAC Agriculture et Agroalimentaire Canada

APECA Agence de promotion économique du Canada atlantique

CANNOR Agence canadienne de développement économique du Nord

DEC Développement économique Canada pour les régions du Québec

BIC Banque de l’infrastructure du Canada

RCAANC Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

MPO Pêches et Océans Canada

ECCC Environnement et Changement climatique Canada

EDSC Emploi et Développement social Canada

FEDDEV L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de  

l'Ontario

FEDNOR Agence fédérale de développement économique dans le Nord de  

l'Ontario

INFC Infrastructure Canada

SAC Services aux Autochtones Canada

ISDE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

RNCAN Ressources naturelles Canada

PRAIRIESCAN Développement économique Canada pour les Prairies

PACIFICAN Développement économique Canada pour le Pacifique

ADR Les agences de développement régional

TDDC Technologies du développement durable Canada

TC Transports Canada

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07738.html
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