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La pandémie de la COVID-19 a certes créé de nombreux 
défis et enjeux pour les 15 gouvernements de proximité 
bilingues membres de notre association, ainsi que pour 
l’AMBM et ses deux filiales (CDEM et ÉOC). Elle a remis en 
question des fondements que nous prenions pour acquis et 
a bouleversé notre conception de l’avenir.

La pandémie a aussi créé du beau. Elle nous a tous forcés à 
passer en mode solution, à utiliser nos plus grands atouts. 
Pour développer une importante agilité. Pour déployer une 
résilience collective solide et bien ancrée dans la réalité. 
Pour (re)bâtir ensemble des collectivités fortes et prospères.

Ce rapport consolidé des activités du Groupe AMBM illustre 
la force et la complémentarité de ce consortium de trois 
organismes au service du leadership municipal bilingue 
du Manitoba. La collaboration et la concertation entre 
l’AMBM et ses deux filiales est non seulement souhaitée, 
elle est incontournable. Particulièrement dans le contexte 
de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de relance 
économique municipale répondant à la vision et aux 
priorités des 15 municipalités bilingues du Manitoba.

En 2020-2021, l’AMBM a déployé en continu les efforts et 
les ressources pour appuyer ses membres dans la mise 
en place de stratégies et de tactiques de gestion de la 
crise sanitaire. Mais surtout, l’AMBM a focalisé sur trois 
priorités : la relance économique municipale, la prestation 
de services municipaux dans les deux langues officielles et 
la propulsion du partenariat municipal-provincial-fédéral. 

Notre moteur de développement économique, le CDEM,  
a usé de créativité pour adapter ses nombreux services  
et les livrer en mode virtuel pour ainsi mettre en œuvre  
sa mission dans un contexte de règles sanitaires  
limitantes et de coupures de financement. Nous profitons 
du 25e anniversaire de fondation du CDEM pour réitérer 
à sa gouvernance, à sa direction et à son équipe notre 
entière confiance et leur reconfirmer notre priorité 
absolue de dynamiser l’économie locale et d’agir en 
tant que catalyseur du développement économique, 
particulièrement en région rurale.

Du côté d’ÉOC, l’année 2020-2021 fut des plus 
prolifiques avec l’installation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques et l’accompagnement de 
multiples municipalités des Prairies dans leur virage 
écoresponsable. À ce jour, le plus grand défi d’ÉOC  
consiste à stabiliser son financement afin de pouvoir 
réaliser pleinement sa mission d’éco-responsabilisation 
des collectivités à l’échelle canadienne. Initialement fondé 
par et pour le leadership municipal, la pérennisation 
d’ÉOC repose sur un partenariat municipal-provincial-
fédéral fort et ambitieux, particulièrement dans un 
contexte où l’ensemble de ces ordres de gouvernement 
s’entendent sur une relance économique verte.

En terminant, nous souhaitons remercier l’ensemble des 
membres des conseils d’administration et des équipes du 
Groupe AMBM pour leur contribution exceptionnelle,  
leur assiduité, leur agilité et leur résilience. Vous êtes à  
la source même des succès passés, actuels et futurs du  
Groupe AMBM et de la prospérité des collectivités bilingues 
du Manitoba.
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C’est dans l’adversité que se manifestent la force 
morale et la grandeur d’une collectivité.



Misant sur la vitalité et la prospérité de collectivités 
francophones et bilingues, le Groupe AMBM  
s’est doté d’une véritable force de frappe politique  
et économique, regroupant sous son égide trois 
organismes aux vocations complémentaires:  
l’Association des municipalités bilingues du 
Manitoba (AMBM), le Conseil de développement 
économique des municipalités bilingues du 
Manitoba (CDEM) et Éco-Ouest Canada (ÉOC).

Ce faisant, le leadership municipal a doté son 
organisme porte-parole, l’AMBM, de deux filiales 
économiques exerçant chacune un mandat 
complémentaire et répondant aux multiples enjeux 
et cibles des gouvernements bilingues locaux.
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A M B M

C D E M

É C O - O U E S T 
C A N A D A

A M B M
Catalyseur du développement, de la prospérité et de 
la pérennité des collectivités bilingues du Manitoba,  
l’AMBM est le chef de file politique et stratégique 
regroupant, appuyant et représentant une gouvernance 
municipale forte et solidaire. Solide et bien ancrée, 
 l’AMBM compte à ce jour 15 municipalités manitobaines 
ayant adopté une politique d’offre de services dans les  
deux langues officielles.

Gouvernance: chaque municipalité membre nomme 
un représentant élu au conseil d’administration de 
l’AMBM, en plus de compter un représentant des cadres 
administratifs municipaux.

C D E M
Depuis 1996, le CDEM encourage, stimule et organise le 
développement économique au sein des municipalités 
bilingues du Manitoba. Cumulant de multiples succès 
et reconnu à l’échelle canadienne pour son leadership, le 
CDEM compte plus de 20 employés et offre ses services à 
l’intérieur de six différents secteurs d’impact: 

• Appui aux entreprises
• Développement économique communautaire
• Intégration de la jeunesse
• Immigration
• Emploi 
• Tourisme

Gouvernance: les membres du conseil d’administration  
du CDEM sont nommés par l’AMBM.

1 20 000 habitants et moins.

É O C
Créée en 2017, ÉOC est une agence de développement 
économique environnementale créée par et pour le 
leadership municipal. En tant qu’organisme à but non 
lucratif, ÉOC dispose d’un mandat national. Jusqu’à 
présent, ses activités ont été davantage concentrées dans 
les provinces de l’Ouest canadien (région des Prairies). 

Modèle unique en son genre, ÉOC a comme mandat de 
sensibiliser et d’accompagner les petites et moyennes 
municipalités1 de l’Ouest canadien et des autres provinces 
envers l’écologisation de leur économie locale et 
régionale. Parmi les principaux services d’ÉOC figurent 
la création d’inventaires des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et l’élaboration de plans d’action locaux sur 
le changement climatique (PALCC). De plus, ÉOC fournit 
un accompagnement sur mesure pour la mise en place de 
projets d’infrastructure et de développement économique 
viables et écoresponsables: 

• Conception de projets environnementaux basés  
sur des données fiables

• Recherche et développement de projets durables
• Rédaction de demandes de financement
• Gestion de projet
• Recherche et embauche d’experts conseils

 
Principaux domaines d’intérêt d’ÉOC:

• Véhicules à émission zéro
• Économie circulaire

 Transformation des déchets à valeur  
 ajoutée (énergie)
 Réacheminement des matières organiques
 Recyclage de produits ménagers
 Systèmes énergétiques communautaires et   
 rénovation de bâtiments

• Planification et inventaires de GES

Gouvernance: les membres du conseil d’administration 
d’ÉOC sont nommés par l’AMBM.
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Chacun des trois organismes formant le  
Groupe AMBM dispose de sa propre gouvernance.
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Vice-président 
Maire de la Municipalité rurale de Taché

Mme Liliane Sorin 
Trésorière et représentante des cadres 
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Adjointe à l’administration du District urbain 
local de Notre-Dame-de-Lourdes

M. Conrad Durand 
Secrétaire 
Membre du District urbain local de Notre-
Dame-de-Lourdes 

 
M. Denis Savard 
Membre 
District urbain local de Somerset

M. Paul Desrosiers 
Administrateur par procuration 
Ville de Powerview-Pine Falls

  
Mme Diane Dubé 
Conseillère 
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Conseiller 
Municipalité rurale de De Salaberry
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Conseiller 
Municipalité rurale de Ellice-Archie

M. Paul Gilmore 
Préfet 
Municipalité rurale de Montcalm 

 
Mme Cheryl Smith 
Préfète 
Municipalité rurale de Saint-Laurent

M. Chris Ewen 
Maire 
Municipalité rurale de Ritchot

M. Richard Pelletier 
Maire 
Ville de Sainte-Anne

M. Gaétan Talbot 
Membre 
District urbain local de Saint-Léon

M. Raymond Maynard 
Maire 
Village de Saint-Pierre-Jolys 
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Les membres du conseil d’administration
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Administrateur 
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Administrateur 
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M. Guy Dumont 
Administrateur 
Municipalité rurale de Saint-Laurent

 
Mme Mona Bruneau 
Administratrice 
Village de Saint-Pierre-Jolys 

 
M. Rémi Lemoine 
Administrateur 
Secteur Jeunesse

Mme Éveline Touchette 
Administratrice 
Municipalité rurale de Ritchot

M. Guy Gagnon 
Administrateur 
Représentant du CDEM  
au C.A. du RDÉE Canada 
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Conseil de développement économique des 
municipalités bilingues du Manitoba (CDEM)
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La période 2020-2021 a été marquée par 
la pandémie mondiale de la COVID-19. 
Les municipalités bilingues du Manitoba 
n’ont pas échappé aux nombreux impacts 
sanitaires, sociaux et économiques engendrés 
par cette crise. Depuis mars 2020, nos 
gouvernements de proximité font équipe avec 
les autorités compétentes pour faire respecter 
les ordonnances de santé publique et ont 
massivement investi pour protéger les plus 
vulnérables de nos collectivités. En parallèle, 
l’AMBM s’est assurée de rassembler ses 
membres derrière une vision commune afin 
de les représenter efficacement auprès des 
gouvernements et de partenaires clés.

En plus d’avoir consacré d’importantes 
ressources permettant aux municipalités 
bilingues du Manitoba de remplir leur rôle et 
d’exercer leurs responsabilités dans la gestion 
de la COVID-19, l’AMBM a fait avancer de 
grands dossiers prioritaires au cours de cette 
année empreinte d’inconnu. 
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Stratégie de relance économique 
municipale 2021-2024
L’AMBM a coordonné une importante consultation auprès 
du leadership municipal bilingue afin de recenser leurs 
enjeux et leurs priorités pour les trois prochaines années. 
Cette démarche a conduit à l’élaboration d’une Stratégie de 
relance économique municipale audacieuse et inclusive qui 
prévoit des investissements robustes: 

• 259,3 millions de dollars en infrastructures 
(développement durable, tourisme et économie 
numérique);

• 11,6 millions de dollars en développement économique  
et stimulation de l’entrepreneuriat;

• La création d’un fonds de dotation de 70 millions 
de dollars pour des infrastructures contribuant à 
l’épanouissement des collectivités francophones  
et bilingues du Manitoba.

Appuyer le leadership municipal à  
exercer son rôle au sein du continuum 
en immigration francophone 
Dans le cadre du projet visant à optimiser la participation 
du leadership municipal bilingue à l’intérieur du 
continuum en immigration francophone au Manitoba, 
voici les réalisations accomplies au cours de l’année:

• Rapport de recherche appliquée visant à identifier 
le rôle des municipalités bilingues en immigration 
francophone;

• Inventaire de pratiques exemplaires en immigration 
avec fiches descriptives;

• Rapport sur les capacités des municipalités bilingues 
rurales du Manitoba à attirer, accueillir, intégrer et 
retenir des immigrants / immigrants francophones;

• Plan d’intervention et d’accompagnement à l’intention 
des élus et du personnel administratif des municipalités 
membres de l’AMBM;

• Mini-campagne mettant en valeur des histoires à succès 
en immigration francophone au rural diffusées dans le 
journal La Liberté, ainsi que sur le site Web  
et les réseaux sociaux de l’AMBM.

L E S  R É A L I S AT I O N S - C L É S  D E  
L'A M B M  D U R A N T  L A  P É R I O D E
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Participer activement à la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles
En 2020, l’AMBM a mené plusieurs actions de 
représentation (lettres, mémoire, rencontres) auprès du 
gouvernement fédéral dans le cadre de la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles (LLO). Plus particulièrement, 
l’AMBM vise à ce que les trois ordres de gouvernement 
contribuent activement à promouvoir les langues 
officielles et à investir dans la vitalité et le développement 
des Communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM). L’AMBM a notamment orchestré 
l’adoption d’une résolution par le conseil d’administration 
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
encourageant le gouvernement fédéral à intégrer au cadre 
législatif de sa nouvelle mouture de la LLO un partenariat 
fédéral-municipal fort et distinct dans le domaine des 
langues officielles, et ce, dans le respect des compétences 
provinciales. En définitive, l’AMBM souhaite que la 
nouvelle loi incorpore le principe de subsidiarité suggéré 
par la Fédération des communautés francophones et 
acadienne (FCFA) du Canada tel qu’inscrit à l’intérieur 
de son mémoire La FCFA passe à l’action : proposition d’un 
nouveau libellé de la Loi sur les langues officielles déposé auprès du 
gouvernement fédéral en 2019. Ce faisant le nouveau Plan 
d’action sur les langues officielles (PALO) pourra ensuite 
devenir un levier sur lequel il sera possible pour l’ensemble 
des gouvernements de participer pleinement et activement 
à l’épanouissement et à la vitalité des CLOSM, à l’intérieur 
de leurs champs de compétences respectifs.

 
 
Modèle de maturité pour la prestation  
de services municipaux dans les deux 
langues officielles
Communiquer auprès des citoyens dans les deux langues 
officielles est au cœur des priorités des municipalités 
bilingues du Manitoba. Afin de renforcer les capacités de 
ses membres à cet égard, l’AMBM a amorcé une démarche 
menant à la mise en place d’un modèle de maturité pour la 
prestation de services municipaux dans les deux langues 
officielles. Durant la période, le consultant Louis Tétrault a 
réalisé pour le compte de l’AMBM une consultation auprès 
des cadres administratifs des municipalités membres pour 
comprendre leurs défis et leurs besoins. Ces informations 
permettront de tracer un état des lieux et d’élaborer un 
modèle de maturité qui permettra aux municipalités 
de se donner des objectifs mesurables en identifiant les 
ressources nécessaires pour les atteindre. Ce modèle sera 
présenté aux membres de l’AMBM en 2021, puis finalisé et 
implanté en collaboration avec ceux-ci.
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Maximiser les efforts de concertation  
au sein du Groupe AMBM
Tel que prévu à l’intérieur de son plan stratégique, l’AMBM 
a amorcé l’évaluation du niveau de concertation entre les 
trois entités du consortium (AMBM, CDEM, ÉOC) grâce aux 
services du Centre de leadership et d’évaluation (CLÉ). Les 
résultats du sondage en cours nous permettront de faire un 
état de la situation, de relever les défis organisationnels 
de chaque entité. Les dirigeants et les directions des trois 
entités pourront ainsi identifier les meilleurs leviers de 
collaboration pour maximiser la concertation entre leurs 
organisations respectives pour, ensemble, mettre en œuvre 
les priorités des municipalités bilingues du Manitoba dans 
un maximum d’efficacité et d’efficience.

Lancement du Groupe de travail sur la 
coopération et la consultation entre le 
Gouvernement du Manitoba et l’AMBM
Le Gouvernement du Manitoba a convenu avec l’AMBM 
de créer un Groupe de travail conjoint sur la coopération 
et la consultation. La première réunion aura lieu en août 
2021. Le nouveau Groupe de travail se penchera sur des 
enjeux clés tels que la mise en œuvre du plan stratégique 
pluriannuel de services en français du ministère des 
Relations avec les municipalités, la prestation de services 
municipaux dans les deux langues officielles et la mise en 
place de modèles de financement améliorés pour le CDEM 
et ÉOC afin que les deux organismes puissent exercer 
pleinement leur mission respective. Ce faisant, les deux 
organismes pourront ainsi mieux servir les municipalités 
bilingues du Manitoba en misant sur des initiatives de 
développement économique régional et durables appuyant 
les visées du gouvernement manitobain.

Services bilingues et centres de services 
agricoles au Manitoba
Au début de l’année 2021, l’AMBM est intervenue auprès 
du ministre de l’Agriculture et du Développement des 
ressources du Manitoba pour lui demander de maintenir 
et d’élargir les services dans les deux langues officielles 
offerts par les centres de services agricoles en milieu 
rural. Cette démarche visait à engager un dialogue avec la 
Province qui venait d’annoncer une réduction importante 
de sa prestation de services agricoles en milieu rural se 
traduisant par la fermeture imminente de 21 centres de 
services agricoles, dont ceux de Saint-Pierre-Jolys, de 
Somerset et de Sainte-Rose-du-Lac. Ces derniers offraient 
des services dans les deux langues officielles. Plusieurs 
membres de l’AMBM ont d’ailleurs passé des résolutions 
en conseil municipal pour décrier la situation, qu’elles ont 
ensuite transmises à la Province. Une première réunion 
a eu lieu entre certains membres élus de l’opposition 
officielle et des élus municipaux de l’AMBM, suivie 
d’une rencontre avec le ministère de l’Agriculture et du 
Développement des ressources et le Secrétariat aux affaires 
francophones. Bien que rien n’indique clairement que 
la Province reviendra sur sa décision, il semble y avoir 
un certain appétit pour la collaboration pour renforcer 
leur capacité bilingue à tous les niveaux. L’AMBM était 
notamment préoccupée par le fait qu’aucun centre de 
services agricoles ne serait situé sur son territoire. À 
cet effet la Province a suggéré d’accorder la désignation 
bilingue à ses programmes et services au lieu de bâtiments 
physiques, ce qui rendrait la prestation de services des 
centres de services agricoles dans les deux langues 
officielles, tant dans ses bureaux physiques qu’en ligne. 
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Programme d’infrastructure Investir  
dans le Canada (PIIC)
Plusieurs membres de l’AMBM ont déposé auprès du 
PIIC des demandes de financement pour des projets 
d’infrastructure prioritaires d’envergure en 2020. À deux 
reprises, l’AMBM a dû intervenir auprès des ministres 
responsables du dossier des infrastructures (provincial et 
fédéral) pour dénoncer les délais déraisonnables entourant 
l’approbation des projets soumis au PIIC et leur demander 
de resserrer leur collaboration pour octroyer à ses membres 
les fonds requis pour activer leurs projets.

Propulser les projets de nos membres 
auprès des décideurs publics
À plusieurs reprises, l’AMBM a fait parvenir des lettres aux 
décideurs publics afin d’appuyer les propositions déposées 
par ses membres pour les encourager à octroyer les fonds 
demandés pour la réalisation de projets d’envergure. 
Les projets présentés aux différents bailleurs de fonds 
avaient en commun de contribuer au développement et à la 
vitalité des Communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM). L’AMBM a notamment représenté les 
intérêts de ses membres auprès de l’Initiative canadienne 
pour des collectivités en santé (ICCS), du Fonds de la large 
bande universelle (FLBU) et du Programme de création des 
collectivités durables (PCCD).

Nouvelle Table provinciale des cadres 
administratifs de l’AMBM
En mars 2021, l’AMBM lançait sa nouvelle Table provinciale 
des cadres administratifs. Coordonné par le chef de la 
direction, Justin Johnson, ce nouveau mécanisme vise à 
permettre aux cadres administratifs des municipalités 
membres d’être entendus et d’avoir un lien direct avec la 
direction de l’AMBM. Par le biais de cette Table, les cadres 
administratifs pourront faire valoir leur perspective 
sur des enjeux clés en matière de politiques publiques et 
acheminer des propositions au conseil d’administration  
de l’AMBM.

Bonification des budgets de traduction  
pour mieux communiquer en temps  
de pandémie
Grâce à une bonification de 60 000 $ de l’enveloppe 
2020-2021 reliée à la Convention relative à la traduction de la 
documentation écrite des municipalités bilingues du Manitoba, 
l’AMBM a pu accroitre significativement son appui à la 
francisation de nombreux documents municipaux. La 
COVID-19 a entraîné une multiplication des demandes 
de traduction de la part des municipalités membres. 
Leur but : pouvoir communiquer dans les deux langues 
officielles l’ensemble des documents critiques reliés à la 
santé publique. Il va sans dire que cette demande accrue 
s’ajoutait à une hausse déjà marquée des besoins des 
gouvernements de proximité en matière de traduction. 
En 2020-2021, grâce à l’appui du Secrétariat aux affaires 
francophones du Manitoba, l’AMBM a coordonné la 
traduction de 713 905 mots à l’intérieur de 627 différents 
documents municipaux, pour une valeur totale de 180 
742 $. L’AMBM a également amorcé des pourparlers avec 
la Province du Manitoba en prévision du renouvellement 
de ladite Convention dans une perspective élargie afin de 
miser sur le renforcement généralisé des capacités de ses 
membres en matière d’offre de services municipaux dans 
les deux langues officielles. 



Stratégie de développement rural intégrée 
pour la francophonie manitobaine
En novembre 2020 avait lieu la première rencontre du 
comité de concertation de la Stratégie de développement 
rural intégrée pour la francophonie manitobaine, 
réunissant près d’une trentaine d’organisations 
communautaires et gouvernementales. Le projet vise à 
accroître la qualité de vie en français en milieu rural au 
Manitoba. Durant cette rencontre, le comité a réfléchi 
collectivement sur les enjeux entourant l’offre et l’accès 
à des services en français en milieu rural et identifié les 
pistes d’avenir souhaitables dans ce dossier d’importance. 
En cette année de pandémie, les travaux entourant cette 
initiative ont été par la suite ralentis en raison des mesures 
sanitaires en vigueur. Il est prévu que la nouvelle Stratégie 
soit déposée au printemps de 2022. Le chef de la direction  
de l’AMBM, Justin Johnson, agit à titre de directeur de 
projet. L’initiative a été initiée et est commanditée par la 
Société de la francophonie manitobaine (SFM). 

 
 
Soutenir l’AMM et la Ville de Winnipeg  
dans le cadre du projet de loi 48
Au cours de l’année, l’AMBM a appuyé activement 
les efforts de représentation de l’Association of Manitoba 
Municipalities (AMM) et la Ville de Winnipeg concernant 
le projet de loi 48 de la Province du Manitoba qui visait à 
modifier la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la 
Ville de Winnipeg2. 

L’ensemble des acteurs sont d’accord avec la Province 
pour valoriser une approche empreinte d’efficacité, 
d’efficience et de cohérence en matière de développement 
du territoire. Toutefois, le libellé laissait présager une 
augmentation de la bureaucratie et, par conséquent, 
des coûts financiers et administratifs y étant associés, 
en plus d’instaurer un mécanisme d’appel de décisions 
allant à l’encontre du principe d’autodétermination des 
gouvernements municipaux. L’AMBM soutient que les 
instances décisionnelles des trois ordres de gouvernement 
ont été conçues pour leur permettre d’agir sur de manière 
structurée et complémentaire, en respect de leurs champs 
de compétences respectifs. De plus, l’AMBM et ses 
membres craignaient que le projet de loi 48 entraîne une 
accumulation des délais dans le traitement des appels. 
Au Manitoba, il faut 120 jours pour entendre un appel et 
60 jours pour obtenir une décision alors qu’il en faut 75 en 
Alberta et 51 en Nouvelle-Écosse.

2 Au moment d’écrire ces lignes, il est important de mentionner que le projet de loi 
48 fut par la suite scindé en deux parties distinctes pour devenir les projets de loi 37 
et 38. Ainsi, le projet de loi 37 (Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire 
et la Charte de la ville de Winnipeg) et le projet de loi 38 (Loi améliorant la délivrance 
des permis de construction et d’électricité et la résolution des litiges connexes) furent 
sanctionnés par l’Assemblée législative du Manitoba le 20 mai 2021.
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L’Internet haut débit au rural : antidote 
contre l’assimilation et pour la relance 
économique
La pandémie de la COVID-19 a montré que la présence 
d’infrastructures numériques adéquates est essentielle 
pour une pleine et entière participation de nos concitoyens 
à la société et à l’économie. L’Internet haut débit est aussi 
un outil de premier plan pour contrecarrer l’assimilation 
linguistique qui afflige la minorité francophone de notre 
province. En mars 2021, la Banque de l’infrastructure du 
Canada (BIC) annonçait un investissement de 260 millions 
de dollars pour améliorer l’accès à l’Internet haut débit 
dans les collectivités rurales du sud de la province. Il 
s’agissait là d’une grande victoire pour les municipalités 
bilingues et les CLOSM vivant sur le territoire concerné. 
Cet investissement de 260 M$ partagé équitablement entre 
la BIC et DIF Capital Partners (DIF) permettra d’appuyer 
concrètement le développement économique de ce territoire 
en ayant recours à l’expertise locale de l’entreprise Valley 
Fiber.

Les besoins de branchement à l’Internet haut débit sont 
très grands sur l’ensemble du territoire manitobain. Nous 
souhaitons poursuivre le partenariat avec la BIC, DIF, 
Valley Fiber et l’ensemble des fournisseurs de services 
d’Internet pour améliorer les infrastructures de plusieurs 
autres collectivités francophones et bilingues dans l’avenir.
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Mieux aiguiller et informer les nouveaux 
arrivants francophones de la région de  
la Rivière-Seine
Depuis deux ans, l’AMBM participe activement à 
la mise en œuvre de l’Initiative des communautés 
francophones accueillantes de la région de la Rivière-
Seine (municipalités de Taché et de La Broquerie ainsi 
que la Ville de Sainte-Anne) menée par la Société de la 
francophonie manitobaine (SFM) et coordonnée et mise 
en œuvre par le Réseau en immigration francophone 
(RIF) du Manitoba. Plus spécifiquement, l’AMBM, le RIF 
et le Réseau communautaire de la SFM ont travaillé à la 
création d’une nouvelle plateforme en ligne qui aura pour 
vocation d’aiguiller et d’informer les nouveaux arrivants 
francophones au sujet des services en français disponibles 
dans la région, en vue de faciliter leur installation et 
leur intégration dans la région de la Rivière-Seine. Le 
lancement de la plateforme se fera en juin 2021 en marge de 
la Journée canadienne du multiculturalisme.

Requête auprès de la Province en faveur  
du CCFM
L’exercice 2020-2021 fut très difficile pour le Centre culturel 
franco-manitobain (CCFM) en contexte de COVID-19. Au 
cours de la période, la Province du Manitoba a accordé 
au CCFM une aide financière d’urgence de 300 000 $, 
correspondant à 75% du déficit anticipé par le Centre. Afin 
d’appuyer les démarches du CCFM, en janvier 2021, l’AMBM 
a passé une résolution demandant au gouvernement du 
Manitoba d’appuyer les démarches du CCFM visant à réunir 
la somme restante (100 000 $) pour éponger son déficit de 
400 000 $ pour l’année financière 2020-2021. La résolution 
de l’AMBM demandait également à la Province de bonifier 
son appui financier envers le CCFM dès l’année 2021-2022 
pour consolider à long terme sa viabilité financière et lui 
permettre d’exercer pleinement son mandat provincial 
(rural et urbain) en privilégiant des partenariats avec les 
intervenants et partenaires locaux oeuvrant dans le secteur 
de la culture et du patrimoine. 
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En tant que moteur de développement 
économique au service des municipalités 
bilingues du Manitoba, le CDEM offre une 
programmation riche dans les secteurs 
de l’employabilité et de l’immigration, du 
développement économique communautaire, 
de l’appui aux entreprises, de la jeunesse 
et du tourisme. Sa prestation de services 
sous-tend habituellement la tenue de 
multiples rencontres en face à face, ainsi que 
l’organisation de formations et d’événements 
regroupant de multiples acteurs des 
collectivités bilingues.  
 
 

En cette année de COVID-19, l’équipe du 
CDEM a dû innover et user de créativité pour 
maintenir sa programmation puisque les 
mesures sanitaires en vigueur nécessitaient 
d’avoir recours au télétravail et à une 
prestation de services presque exclusivement 
en mode virtuel. 
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Employabilité
Le CDEM offre des programmes d’employabilité conçus 
pour aider les personnes francophones à obtenir et garder 
un emploi au Manitoba. Chaque programme permet 
aux clients du CDEM de développer leurs habiletés en 
matière d’employabilité en apprenant notamment à 
rédiger un curriculum vitae et une lettre de motivation. 
L’accompagnement fourni par le CDEM vise aussi à ce que 
la clientèle maitrise les techniques d’entrevue et soient 
outillés pour réussir leur recherche d’emploi au Manitoba. 
 
PASSEPORT EM PL OI

• 50 personnes formées en employabilité
• 33 ont trouvé un emploi
• Taux de réussite: 66% 

ESPACE EM PL OI (FOIR E DE L’EM PL OI) 

• Foire de l’emploi offerte en mode virtuel  
le 24 mars 2021

• 110 participants
• 16 employeurs

EN VOL EM PL OI (DEPUIS JAN V IER 2021)

• Ce nouveau programme de formation est offert aux 
nouveaux arrivants de 10e et 11e année

• 14 élèves participants (Centre scolaire Léo-Rémillard  
et Collège Louis-Riel)

• 14 curriculum vitae révisés
• 6 élèves ont trouvé un emploi
• 8 élèves accompagnés dans leur recherche d’emploi 

DESTINATION EM PL OI

• 119 personnes formées
• 96 personnes ont trouvé un emploi
• Taux de réussite: 85%

 

EM PL OI POUR TOUS (FOIR E DE L’EM PL OI) 

• 40 personnes formées en employabilité
• 40 personnes ont trouvé un emploi
• Taux de réussite: 100%

 
SERV ICES PR É-DÉPART

• 32 personnes servies dont 80% étaient âgées  
entre 30 et 35 ans

 
SERV ICES ADAP TÉS

• 12 personnes formées en employabilité
• 8 personnes ont trouvé un emploi
• Taux de réussite: 67%

L E S  R É A L I S AT I O N S - C L É S  D U  
C D E M  D U R A N T  L A  P É R I O D E

Immigration
Le secteur de l’immigration a pour mandat de promouvoir 
le volet Invitation au Manitoba du programme des Candidats 
du Manitoba (PCM) et d’accompagner le processus 
d’immigration de ses clients francophones admissibles. 
Voici les statistiques pour l’année 2020-2021:

• 1 076 demandes d’information traitées

• 274 personnes sélectionnées

• 125 personnes invitées à faire une visite exploratoire

• 66 personnes ont effectué une visite exploratoire 

• 18 séances d’information offertes

• 55 consultations offertes à des résidents temporaires

• 263 personnes aiguillées vers diverses organisations    
offrant des services recherchés 
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Développement économique 
communautaire (DÉC)
Le secteur du DÉC fournit une expertise permettant aux 
promoteurs des municipalités bilingues du Manitoba de 
concevoir et de lancer leur projet collectif, au bénéfice de la 
collectivité. Aussi, le CDEM offre aux membres de l’AMBM 
et aux organismes communautaires une vaste gamme de 
services de conception de plans stratégiques et de recherche 
de financement.

Pour la période 2020-2021, l’équipe du CDEM a cumulé 
plusieurs réalisations d’impact en matière de DÉC:

• 15 municipalités bilingues desservies

• 23 projets communautaires complétés

• 23 projets communautaires en cours 

• 580 200 $ investis

• 3 620 965 $ générés par effet de levier

• 14 municipalités bilingues dotées d’un profil sur la 
plateforme Townfolio

• 3 profils d’attraction d’investissements créés

• 8 plans stratégiques impliquant plus de 158 partenaires

• 38 nouveaux projets soumis

Appui aux entreprises
Le CDEM offre une multitude de services aux gens 
d’affaires francophones et francophiles qui souhaitent 
utiliser le bilinguisme comme valeur ajoutée dans  
l’essor économique du Manitoba. Ses conseillers en  
affaires offrent leur expertise pour toutes les étapes clés  
qui touchent à la création et la vie de votre entreprise.

Pour la période 2020-2021:

• 72 nouvelles entreprises ont pris leur envol

• 167 nouveaux emplois créés

• 6 569 000 $ générés en effet levier

• 573 personnes accompagnées dans la création de leur 
plan d’affaires

• 21 ateliers offerts (118 participants)



Jeunesse
Le secteur jeunesse du CDEM développe en continu 
une programmation riche visant à stimuler l’esprit 
entrepreneurial des jeunes francophones et francophiles du 
Manitoba dès l’âge de 9 ans. Voici les statistiques cumulées 
par le CDEM durant la période, à l’intérieur de quatre 
projets jeunesses distincts: 
 
INITI ATIV E JUNIOR ACHIEVEMENT  
(LIT TÉR ATIE FINANCIÈR E) 

En partenariat avec Junior Achievement of Manitoba, Caisse 
Groupe Financier et Apprentissage Illimité le CDEM  
offre aux jeunes des ateliers de littératie financière,  
de la maternelle à la 12e année. En 2020-2021:

• 140 programmes
• 2 220 participants
• 23 écoles
• 3 divisions scolaires 

C A M P EN TR EPR ENEUR V IRT UEL (9 À 1 3 ANS)

Le Camp entrepreneur est un camp de jour pour les 9 à 
13 ans qui es offert en format virtuel. Le CDEM offre aux 
participants tous les outils et les ressources pour identifier 
les meilleures occasions d’affaires, créer une entreprise, 
puis en faire la gestion et la promotion. Le camp met 
l’accent sur les trois axes suivants: l’éducation, l’expérience 
et apprendre en s’amusant. Le camp 2020 a permis la 
création de trois micro-entreprises. 

CONCOUR S DE PITCH (14 À 18 ANS)

Ce concours invite des jeunes à réaliser une vidéo de  
deux minutes au sujet de leur entreprise et courir la  
chance de gagner un prix d’une valeur allant jusqu’à  
250 $. Cette année, trois jeunes entrepreneurs ont participé 
au concours de pitch; deux d’entre eux provenaient d’une 
municipalité rurale.

 
ÉTÉ EN AFFAIR ES (16 À 35 ANS)

Le programme Été en affaires encourage les jeunes 
francophones des municipalités bilingues du Manitoba 
à vivre une expérience de l’entrepreneuriat en mettant 
sur pied leur propre entreprise. Chaque entreprise est 
admissible à une subvention de 1 000 $ du CDEM et les 
jeunes ont accès aux experts-conseils du CDEM. Cette 
année, le programme a permis à 14 jeunes entrepreneurs 
de créer 12 entreprises pendant la période estivale. Parmi 
celles-ci, l’une était métisse et 5 étaient dirigées par des 
jeunes femmes. 
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Tourisme
Le secteur tourisme du CDEM participe à plusieurs 
projets régionaux, provinciaux et nationaux d’appuyer 
le développement de produits et de services touristiques 
francophones et bilingues au Manitoba. Il offre des 
services d’appui aux entrepreneurs et aux 15 collectivités 
bilingues du Manitoba. Il fait également la promotion du 
tourisme comme vecteur économique et s’inscrit dans la 
stratégie de corridor touristique francophone pancanadien 
du RDÉE Canada. En 2020-2021, le secteur a accompagné 
une panoplie d’initiatives à saveur touristique au sein des 
municipalités bilingues du Manitoba: 

• 38 projets touristiques en cours

• 15 projets touristiques finalisés

• 52 entreprises touristiques créées ou élargies

• 40 emplois créés

• 164 899 $ investis dans les projets touristiques

• 528 140 $ générés par effet de levier

• 3 millions $ générés par effet de levier indirect

• 7 formations: 139 participants

Projets de développement économique 
communautaire et initiatives touristiques 
soutenus par le CDEM en 2020-2021

De Salaberry

• Crow Wing Trail: Passeport, Camino  
& Passerelle piétonne

 
La Broquerie

• Appui à la création et au déploiement d’une campagne 
d’achat local

• Profil d’investissement communautaire

• Réaménagement et expansion des salles de changement

 
Lorette

• Appui au développement du projet Rendez-Vous Estates  
Co-Op Housing 55+

• Planification stratégique de la garderie Les chouettes  
de Lorette

 

Notre-Dame-de-Lourdes

• Construction de la patinoire extérieure

• Étude de faisabilité pour une zone commerciale

 
Quartier Riel de la Ville de Winnipeg

• Planification stratégique des garderies Les Bambins et 
Les P’tits Génies

• Mise en place du projet Cinéma sous les étoiles en format 
COVID

• Développement de la tournée touristique Louis Riel avec 
Tourisme Riel

• Maison Gabrielle Roy: pièce de théâtre Léon et  
sa maison

• Musée de Saint-Boniface: «Chasse aux bisons», une 
expérience auditive

 
Ritchot

• Planification stratégique de la corporation de 
développement communautaire

• Outil de promotion du profil communautaire

• Appui au développement du projet Prairie Berry: 
Expérience culinaire de la ferme à la table



Saint-Adolphe

• Appui à la mise en place du projet de construction d’une 
garderie bilingue 

 
Saint-Agathe

• Appui à la mise en place du projet de construction d’un 
quai nautique 

Saint-Ambroise

• Camping Surfside Beach: Système de réservation  
et marketing  

Sainte-Anne

• Planification stratégique de la Ville

• Étude de zonage pour des fins commerciales

• Route des arts Dawson: recherche de financement et 
expertise Saint-Georges

• Appui au développement du musée et de sa boutique  
en ligne

 
Saint-Joseph

• Histoire de l’école Union Point School: pièce de théâtre

 
Saint-Laurent

• Soutien financier à la planification stratégique de la 
municipalité et de sa corporation de développement 
communautaire 

• Projet de création d’une boutique de cannabis 

Saint-Malo

• Projet d’embellissement de l’espace public incluant  
le Parc Esso

 
Saint-Pierre-Jolys

• Planification stratégique de la corporation de 
développement communautaire Saint-Pierre-en-Boom

• Élaboration d’un plan de zonage

• Système de réservation en ligne

• Expérience métisse authentique: Glamping et Tours

Taché

• Planification stratégique de la corporation de 
développement communautaire (CDC)

• Profil d’investissement communautaire

• Centre du Canada: plan secondaire et installation des 
chaises Adirondack

Projets d’envergure 
 
PROJET DE FOR ESTER IE

Le CDEM a a ppuyé le renouvellement de la licence 
d’exploitation de la forêt du nord de la rivière Winnipeg 
et poursuivi le développement du partenariat avec les 
Premières Nations de la région, ainsi qu’avec la Province du 
Manitoba. Une collaboration a été tissée avec l’entreprise 
FPInnovation pour la réalisation d’études de terrain et de 
faisabilité. Le CDEM travaille également à l’identification 
et à la mise en place du financement nécessaire à la 
réalisation du projet. 
 
PETITE ENFANCE

Grâce à un partenariat avec le Réseau de développement 
et d’employabilité (RDÉE) Canada, l’Université de Saint-
Boniface et la Fédération des parents francophones du 
Manitoba (FPFM), le CDEM a réalisé la première phase 
du plan stratégique en petite enfance. Au cours de la 
période, le CDEM et ses partenaires ont atteint leurs 
objectifs en créant plus de 300 nouvelles places en garderies 
francophones.
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À ce jour, Éco-Ouest Canada (ÉOC) a 
accompagné plus d’une soixantaine de 
collectivités dans le développement de leur 
inventaire d’émissions de GES et de leur plan 
d’action local en matière de changements 
climatiques (PALCC). Les gouvernements 
municipaux font aussi confiance à ÉOC pour 
les appuyer dans la planification et la mise 
en œuvre de plus d’une trentaine de projets 
d’économie verte dont la valeur cumulative 
dépasse les 300 millions de dollars. Dans 
l’ensemble de ses interventions, ÉOC s’assure 
de faire appel aux technologies innovantes 
d’entreprises manitobaines et canadiennes. 
 
U N E  I N T E L L I G E N C E  E N V I R O N N E M E N TA L E 
M U N I C I PA L E  A U  S E R V I C E  D E S  C A N A D I E N S 

Depuis 2008, Éco-Ouest Canada (ÉOC) bâtit une 
intelligence environnementale constituée de données 
probantes sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
provenant de plus de 100 inventaires d’émissions de GES 
et 200 initiatives écoresponsables pour le compte de 53 
différentes collectivités de l’Ouest canadien. ÉOC a ainsi 
développé une imposante base de données et une expertise 
de pointe pour relever les défis posés par la pollution et les 
changements climatiques. 

L’organisme entretient d’étroites collaborations avec 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui 
a financé plusieurs des initiatives accompagnées par 
l’organisme. ÉOC a également agi à titre de conseiller 
régional auprès de la FCM en matière de climat à l’échelle 
des Prairies. 

ÉOC a ainsi su développer une expertise qui répond 
aux besoins d’une clientèle qui lui confie volontiers 
le développement et la coordination de vastes projets 
d’infrastructures, à commencer par l’identification des 
sources de financement permettant leur mise en oeuvre. 

 
 
 
 
 

U N E  R E L A N C E  É C O N O M I Q U E  V E R T E 

Pour ÉOC, il est de bon augure que les gouvernements du 
Manitoba et du Canada s’entendent sur l’importance d’une 
relance économique verte pour rebâtir des collectivités 
fortes et résilientes, au sortir de la crise sanitaire de la 
COVID-19. Le gouvernement provincial lançait en 2020 son 
Plan vert et climatique en visant à devenir la province « la 
plus propre, la plus verte et la plus apte à faire face aux défis 
climatiques. »

Au cours de la période 2020-2021, les règles sanitaires 
en vigueur ont commandé à ÉOC d’ajuster sa prestation 
de services afin de desservir sa clientèle nationale en 
mode virtuel afin d’appuyer la mise en place d’initiatives 
d’économie verte au sein de plusieurs collectivités de 
l’Ouest canadien, de leur conception à leur mise en œuvre, 
en passant par l’identification et l’activation de sources de 
financement pertinentes.

De plus, cette année, ÉOC a fonctionné avec des effectifs 
réduits. La viabilité et la pérennité d’ÉOC passeront 
invariablement par la mise en place de solutions de 
financement récurrentes, stables et concertées de la 
part des ordres de gouvernement fédéral et provincial 
(Manitoba). 
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PIVEZ 2: confirmation de 100 nouvelles bornes de 
recharge au Manitoba et en Saskatchewan

Grâce à un nouveau financement de Ressources naturelles 
Canada, Éco-Ouest a également reçu le mandat de 
coordonner l’achat et l’installation de 100 nouvelles bornes 
de recharge de niveau 2 au Manitoba et en Saskatchewan.

Au total, les projets PIVEZ 1 et 2 représentent un 
investissement de 1 496 500 $ pour l’installation de plus de 
130 bornes de recharge de niveau 2 pour voitures électriques 
dans les deux provinces des Prairies canadiennes. 
 
Optimisation du parc de véhicules municipaux,  
Ville de North Battleford (Saskatchewan) 

En avril 2020, la Ville de North Battleford a mandaté ÉOC 
de l’appuyer dans ses démarches menant à l’élaboration 
d’une étude de faisabilité pour optimiser son parc de 
véhicules municipaux. ÉOC a ainsi préparé et déposé à 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM) une 
proposition au nom de la Ville de North Battleford. 

L E S  R É A L I S AT I O N S - C L É S  
D ' É O C  D U R A N T  L A  P É R I O D E

Réalisation de 11 Plans d’action locaux  
sur le changement climatique (Manitoba  
et Saskatchewan)
Au cours de l’année, ÉOC a réalisé les plans d’action locaux 
sur le changement climatique pour six municipalités 
rurales du Manitoba et cinq municipalités de la 
Saskatchewan. Pour chacune de ces 11 municipalités, 
l’équipe d’ÉOC a créé un inventaire des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), a appuyé la mise en place de cibles 
visant la réduction des émissions de GES, puis a élaboré un 
plan d’action permettant l’atteinte des objectifs établis.

Au Manitoba, les municipalités accompagnées sont les 
suivantes : MR de Lorne, MR de Cartier, MR de Springfield, 
MR de Wallace-Woodworth et Municipalité de Norfolk-
Treherne.

En Saskatchewan, les municipalités accompagnées sont les 
suivantes: Village de Zenon Park, Town of Tisdale, City of 
Humboldt, Village de Gravelbourg, Town of Carrot River et 
Town of Eston. 
 
 
Véhicules à émission zéro
PIVEZ3 1: Installation de 31 bornes de recharge à 
Winnipeg et dans le Sud de la province

En mars 2021, les services d’ÉOC ont été retenus pour 
procéder à l’installation de 31 bornes de recharge de niveau 
2 (véhicules électriques) dans la ville de Winnipeg et 
dans les municipalités rurales de de Selkirk, Alexander, 
Dunnottar, La Broquerie, Saint-Pierre-Jolys, De Salaberry, 
Pinawa, Taché, Niverville, Stonewall, Ritchot et Morris.

Cet investissement de 155 000 $ par Ressources naturelles 
Canada (Programme d’infrastructure pour les véhicules 
à émission zéro) permettra aux propriétaires de véhicules 
électriques d’avoir accès aux technologies les plus récentes 
qui alimentent notre transition vers une économie à faible 
émission de carbone et de réduire la pollution. Le projet est 
en cours de réalisation.

3 PIVEZ - Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro 
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Gestion des déchets
Projet de caractérisation des déchets municipaux, 
Village of Dunnottar (Manitoba) 

Le Village de Dunnottar, la Municipalité rurale de 
Rockwood, la Municipalité rurale de St. Andrews et la 
Ville de Stonewall se sont associées pour réaliser une 
étude régionale de faisabilité technique, financière 
et environnementale concernant un certain nombre 
d’initiatives régionales en matière de gestion des déchets. 

Quatre audits saisonniers des déchets ont été réalisés pour 
déterminer le profil des déchets de chaque municipalité. 
L’étude de faisabilité permettra de mieux comprendre 
les flux de déchets vers les décharges locales dans une 
perspective régionale, en plus de comprendre une 
analyse des options technologiques et des possibilités de 
détournement des déchets.

À long terme, lorsque mis en place, le projet permettra 
aux municipalités impliquées d’éviter la construction 
de nouvelles cellules d’enfouissement, ce qui diminuera 
les effets de contamination du milieu environnement et 
réduira les coûts de transport, de même que les émissions 
de GES.

 
Projet Southwest Zero Waste, Municipalité rurale de 
Minto-Odanah (Manitoba)

En 2020, ÉOC a poursuivi son action auprès de la MR de 
Minto- Odanah dans le cadre du projet de gestion des 
déchets Southwest Zero Waste qui réunit une cohorte 
régionale de six municipalités du Manitoba, en plus 
du site d’enfouissement régional Evergreen. La mise en 
place d'un système de gazéification intégré à un conteneur 
d’expédition permettra aux partenaires d’éliminer jusqu’à 
85 % de leurs déchets. Le système sera en mesure de 
traiter un volume important de matières premières sans 
nécessiter un tri des déchets.

Il utilise une procédure confinée et génère des émissions 
de GES quasi nulles car le procédé n’implique pas 
d’incinération. En définitive, ce projet pourra conduire à la 
récupération d’énergie (cogénération) grâce à un système 
modulaire portable qui ne nécessite aucune infrastructure 
supplémentaire.

Transformation des déchets organiques en source 
d’énergie, Municipalité régionale de Cartier (Manitoba)

ÉOC accompagne la MR de Cartier dans la mise en place 
d’une technologie de conversion rapide des déchets en 
énergie mise au point par l’entreprise Innovative NRG. 
Cette technologie fournit une alternative très efficace, 
propre et silencieuse aux méthodes de gestion des déchets 
traditionnelles. Les coûts d’exploitation et d’entretien de 
cette technologie sont minimes et compatibles avec les 
réalités de plusieurs types de clients, à commencer par 
les municipalités. Elle permet d’éliminer les coûts et les 
émissions de GES reliés au transport et à l’enfouissement 
des déchets. Les utilisateurs peuvent profiter d’une 
ressource énergétique renouvelable pour le développement 
économique des communautés éloignées et du nord du 
Manitoba. La technologie employée fournit une source 
d’énergie propre et rentable à partir de plusieurs matières 
premières de déchets organiques, y compris les déchets 
solides municipaux, la biomasse, les déchets agricoles 
et forestiers et les boues d’épuration. Innovative NRG a été 
choisi en tant que fournisseur de services pour le premier 
programme d’obligations vertes (Green Bond) de la Province 
du Manitoba.

R A P P O R T  C O N S O L I D É  D E S  AC T I V I T É S    |    1 E R AV R I L  2 02 0  AU  3 1  M A R S  2 02 1



Recyclage de produits blancs au Manitoba
Projet pilote de récupération et de recyclage des produits 
blancs au Manitoba

En 2020, ÉOC a réalisé une étude de faisabilité pour la 
Province du Manitoba. Cette étude visait la mise en place 
d’un projet pilote qui contribuera par la suite à mettre en 
œuvre un programme de récupération et de recyclage des 
produits blancs à l’échelle provinciale. Le projet pilote 
servira ainsi de banc d’essai pour un éventuel programme 
à grande échelle et aidera à déterminer si des ajustements 
au programme seront nécessaires en cours de route. On vise 
aussi l’établissement d’un programme de responsabilité 
élargie des producteurs en conjonction avec le projet de 
compensation pour la destruction des SACO qui pourrait 
aider à rationaliser la collecte des produits blanc qui ont 
atteint la fin de leur vie utile. Un programme provincial de 
récupération et de recyclage des produits blanc aidera les 
municipalités rurales à résoudre un problème de longue 
date qui consiste à reléguer les produits blancs dans les 
sites d’enfouissement locaux et régionaux.

 
 
Économie circulaire : une réponse 
économique aux défis liés au 
développement durable
Étude de faisabilité pour les audits énergétiques des 
bâtiments municipaux, Ville de North Battleford 
(Saskatchwan) 

Aux mois d’août et septembre 2020, ÉOC a préparé 
une demande de proposition pour la ville et a assuré 
l’évaluation des propositions reçues avec l’aide du 
consultant en énergie Paul Amsler.

 
Projet de développement durable, Village de  
Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba)

ÉOC accompagne l’administration du Village de Notre-
Dame-de-Lourdes et de la Municipalité rurale de Lorne à 
définir la stratégie de financement la plus pertinente pour 
la mise en place d’un projet de développement durable. 

Perspectives d’avenir
Initiative pancanadienne avec QUEST et CEA

En collaboration avec ses partenaires nationaux QUEST 
(Quality Urban Energy Systems of Tomorrow) et Community 
Energy Association (CEA), ÉOC est à la recherche de petites 
et moyennes collectivités à travers tout le Canada qui 
sont intéressées à accélérer leurs projets et leurs plans 
d’économie d’énergie et de réduction des émissions 
et à participer à un Programme d’accélération des 
collectivités à consommation nette zéro d’une durée 
de trois ans. L'objectif du programme est de mettre en 
place un accélérateur pour l’énergie et les émissions 
communautaires afin de doter les collectivités canadiennes 
des outils et des connaissances nécessaires à l’élaboration 
et la mise en oeuvre des projets à fort impact et des 
projets communautaires de réduction de l'énergie et des 
émissions, et de comprendre les avantages économiques 
qu'ils peuvent procurer.
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1 Municipalité rurale de Alexander

2 Municipalité rurale de De   
 Salaberry

3 Municipalité rurale de Ellice-Archie 
 

4 Municipalité rurale de La Broquerie

5 Municipalité rurale de Montcalm 

6 Municipalité rurale de Ritchot

7 Municipalité rurale de  
 Saint-Laurent

8 Municipalité rurale de Taché

9 Ville de Winnipeg 

10 District urbain local de Notre-  
 Dame-de-Lourdes 
 

11 Ville de Sainte-Anne

12 District urbain local de  
 Saint-Léon

13 Village de Saint-Pierre-Jolys

14 District urbain local de Somerset

15 Ville de Powerview-Pine Falls 
 

l e s  m u n i c i pa l i t é s 
b i l i n g e s  d u  m a n i t o b a
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Merci aux gouvernements du Canada et du Manitoba pour  
leur appui à notre mission ainsi que leur soutien financier.



T 204 289 4077 
E INFO@AMBM.CA ambm.ca@GroupeAMBM

219-614, RUE DES MEURONS,  
SAINT-BONIFACE (MANITOBA) R2H 2P9


