Pour diffusion immédiate
Initiative sur la gestion adaptée et la qualité de l’eau (IGAQE)
Pratiques agricoles plus résilientes liées à l’approvisionnement quantitatif et qualitatif de l’eau
4 février 2014 – Dans le cadre de Cultivons l’avenir (CA2), une initiative fédérale-provinciale-territoriale, des
fonds de 1,5 million de dollars sont accordés au soutien de projets bénéfiques à l’ensemble des producteurs et
des organisations agricoles de l’Ontario, qui porteront sur l’approvisionnement quantitatif et qualitatif de l’eau à la
ferme. Le programme en question sera administré par Farm & Food Care Ontario.
L’Initiative sur la gestion adaptée et la qualité de l’eau (IGAQE) soutiendra des projets de démonstration et de
recherche appliquée portant sur des technologies et des solutions novatrices concernant la conservation de l’eau
en milieu agricole. Les projets admissibles peuvent aussi porter sur des activités visant une utilisation rationnelle
de l’eau en lien avec l’adaptation aux changements climatiques, ainsi qu’une utilisation et une gestion efficaces
des éléments nutritifs en ce qui a trait à la qualité de l’eau.

L’IGAQE aidera les agriculteurs ontariens dans les activités suivantes :
 Se préparer aux répercussions des changements climatiques ainsi qu’à une meilleure gestion de ces
derniers grâce à l’application de pratiques de production agricole résilientes.
 Faire face aux questions d’approvisionnement en eau en adoptant des pratiques sur l’utilisation et la
conservation de l’eau.
 Améliorer la qualité de l’eau grâce à de meilleures pratiques de gestion des éléments nutritifs.
Les regroupements de producteurs spécialisés, les offices de commercialisation, les associations reconnues de
l’industrie et les organisations sans but lucratif, de même que les groupes des Premières nations, les universités
et les collèges peuvent présenter des demandes pour du financement à frais partagés. L’IGAQE offre du
financement à frais partagés couvrant de 40 à 100 pour cent des coûts du projet admissible, jusqu’à un maximum
de 70 000 $ par projet.
La date limite pour présenter une demande est le mardi 4 mars 2014.
Pour plus d’information ou pour se procurer un formulaire de demande, voir le document Demande de
propositions pour projets de recherche appliquée, démonstrations et projets-pilotes, sous Environnement ,sur le
site www.farmfoodcare.org.
-30Au sujet de Farm & Food Care
Farm & Food Care Ontario représente des milliers d’agriculteurs et d’entreprises du secteur, et son mandat est
de diffuser des renseignements crédibles sur les aliments et l’agriculture en Ontario.
Pour plus d’information, communiquer avec Bruce Kelly, coordonnateur du programme environnemental, Farm &
Food Care Ontario, 519 837-1326, poste 292; bruce@farmfoodcare.org

