FOR IMMEDIATE RELEASE
May 26, 2021

Atlantic Community Foundations provide $591,260 to community-led infrastructure projects
as part of the Government of Canada’s Healthy Communities Initiative
HALIFAX, N.S: As Canadians continue to adapt to the realities of COVID-19, local governments and
community partners across the country are adapting their spaces and services to keep residents safe
and healthy, support economic recovery, create jobs, and build vibrant, resilient communities.
Today, Community Foundations in NB, NL, NS, and PEI, along with Andy Fillmore, Parliamentary
Secretary to the Minister of Infrastructure and Communities and Member of Parliament for Halifax,
Nova Scotia, are announcing $591,260 in funding to support 17 projects in Atlantic Canada as part of the
first round of the Canada Healthy Communities Initiative.
Through the $31-million Canada Healthy Communities Initiative, the Government of Canada, alongside
Community Foundations of Canada, is building safer spaces and ensuring a higher quality of life for
people across the country, by helping communities adapt to the challenges presented by COVID-19.
"COVID-19 has put a serious strain on cities and towns across our country, impacting the way our
neighbourhoods look, work, and feel,” said Andy Fillmore, Parliamentary Secretary to the Minister of
Infrastructure and Communities, and Member of Parliament for Halifax. “In response, the Government
of Canada has introduced the Canada Healthy Communities Initiative, designed to bring joy back to our
streets in a safe and innovative way. We’ve seen many innovative projects, like the ones announced
today, roll in from across the country and we’re excited to see how they enhance the lives of Canadians
from coast to coast to coast.”
The Community Foundation of Nova Scotia, Fondation communautaire de la Péninsule Acadienne, Rural
Communities Foundation of Nova Scotia, Ulnooweg Indigenous Communities Foundation, Community
Foundation of Prince Edward Island, Greater Saint John Community Foundation, Community Foundation
of Newfoundland and Labrador, and the Sussex Area Community Foundation are supporting the
following projects as part of the Canada Healthy Communities Initiative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$29,556 was invested to fund Business and Arts Newfoundland and Labrador’s public art app;
$6,204 was invested to fund Carroll's Corner Community Centre’s Cyber Cafe;
$17,090 was invested to fund Food Producers Forum in building digital support for healthy local
food;
$50,000 was invested to fund Gander Tennis Association’s outdoor seniors and family play area;
$41,300 was invested to fund Greater Shediac Community Garden Inc.’s community gardening
project;
$40,000 was invested to fund Hope Blooms for the Murray Warrington Park Playground;
$15,000 was invested to fund Le Conseil des Arts de Chéticamps’s La graine vos pieds project;
$77,082 was invested to fund Lennox Island Development Corp.’s Shoppe expansion project;
$49,582 was invested to fund Les Résidences Communautaires Line Ferguson’s multi-sensory
physical activity spaces;

•
•
•
•
•
•
•
•

$7,350 was invested to fund Miramichi Literacy Council’s StoryWalk at Middle Island;
$50,718 was invested to fund Newfoundland Aboriginal Women's Network’s Preparing
Indigenous Women for Sustainability through Culture & Social Innovation project;
$30,000 was invested to fund Nova Scotia Sea School’s Safe for Me Outdoors project;
$20,000 was invested to fund PEI Lung Association’s COPD virtual support group;
$82,378 was invested to fund Potlotek First Nation’s youth centre;
$20,000 was invested to fund Town of Middleton’s nature-based recreation space;
$15,000 was invested to fund Village de Bertrand’s outdoor classroom;
$40,000 was invested to fund Westfield Elementary School inclusive accessible playground.

“Public spaces are the glue to our communities: they enable a feeling of belonging and of social
cohesion. They are a big part of what makes communities safe, vibrant and connected. As Atlantic
Canada faces increased isolation due to COVID-19, these projects from the Canada Healthy Communities
Initiative will help our community to connect safely and will benefit the mental and physical well-being
of our residents,” said Daniel Holland, CEO of the Community Foundation of Nova Scotia on behalf of the
Atlantic Hub.
Quick facts
• The Canada Healthy Communities Initiative was created to help communities adapt to the
COVID-19 pandemic and create safe ways for residents to access services and enjoy the
outdoors. The Initiative is designed to fund eligible projects between $5,000 and $250,000 that
fall under three main themes: creating safe and vibrant public spaces, improving mobility
options, and digital solutions.
• Community Foundations of Canada together with its partners, including the Canadian Urban
Institute, is working with community foundations across the country to manage the funding
process and serve the distinct needs of communities across Canada, including equity-seeking
groups, interested in applying.
• Some communities, including low-income and marginalized communities, feel the pandemic’s
impacts more than others. Some lack public spaces they can access safely. This funding aims to
help address that.
• A variety of community-led organizations are eligible to apply, including local governments,
charities, Indigenous communities, and registered non-profit organizations.
• The first intake for projects was launched on February 9, 2021 and closed on March 9, 2021.
Successful projects from the first intake have been and will continue to be announced in the
coming weeks.
• The second intake opened on May 14, 2021, and will close on June 25, 2021. Applicants wishing
to apply for the second round can access further details on the Community Foundations of
Canada website.
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Fondation Communautaire Atlantique fournit 591 260 $ pour des projets d’infrastructure menés par la
collectivité dans le cadre de l’Initiative pour des collectivités en santé, du gouvernement du Canada
Halifax, N.-É.: Alors que la population canadienne continue de composer avec les réalités de la COVID19, les gouvernements locaux et les partenaires communautaires au pays adaptent leurs espaces et
leurs services pour assurer la santé et la sécurité des résidents, soutenir la relance économique, créer
des emplois, et bâtir des collectivités vivantes et résilientes.
Aujourd’hui, les Fondations communautaires du N.-B., T.-N.-L. et Î.-P.-É. et Andy Fillmore, secrétaire
parlementaire de la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et député pour Halifax, NouvelleÉcosse, annoncent un financement de 591 260 $ afin de soutenir dix-sept projets au Canada atlantique
pour le premier cycle de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé.
Grâce à l’enveloppe de 31 M$ de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé, le gouvernement
du Canada, avec Fondations communautaires du Canada, bâtit des espaces plus sécuritaires et assure
une meilleure qualité de vie aux gens à travers le pays, en aidant les collectivités à s’adapter aux défis
posés par la COVID-19.
« La pandémie de la COVID-19 a mis à rude épreuve les villes et les villages de tout notre pays, et a
modifié l’apparence et l’ambiance de nos quartiers ainsi que le travail qui s’y déroule.» dit Andy
Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et député pour
Halifax. « En réponse à cette situation, le gouvernement du Canada a lancé l’Initiative canadienne pour
des collectivités en santé, conçue pour ramener de la joie dans nos rues de façon innovante et
sécuritaire. Nous avons vu de nombreux projets novateurs, comme ceux annoncés aujourd’hui, se
déployer partout au pays et nous avons hâte de voir comment ils améliorent la vie de la population
canadienne, de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique. »
La Fondation communautaire de la Nouvelle-Écosse, Fondation communautaire de la Péninsule
Acadienne, Rural Communities Foundation of Nova Scotia, Ulnooweg Indigenous Communities
Foundation, Community Foundation of Prince Edward Island, Greater Saint John Community
Foundation, Community Foundation of Newfoundland and Labrador, et Sussex Area Community
Foundation soutiennent les projets suivants dans le cadre de l’Initiative canadienne pour des
collectivités en santé:
●
●
●
●
●

29 556 $ ont été investis afin de financer une application d’art public pour Business and Arts
Newfoundland and Labrador;
6 204 $ ont été investis afin de financer le cybercafé de Carroll's Corner Community Centre;
17 090 $ ont été investis afin de financer Food Producers Forum qui crée l’appui numérique
pour une saine alimentation;
50 000 $ ont été investis afin de financer un espace extérieur pour les familles et les personnes
âgées au Gander Tennis Association;
41 300 $ ont été investis afin de financer un projet communautaire de jardinage pour le Greater
Shediac Community Garden Inc.;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

40 000 $ ont été investis afin de financer un terrain de jeux pour le parc Murray Warrington
pour Hope Blooms;
15 000 $ ont été investis afin de financer le projet de La graine vos pieds, du Conseil des Arts de
Chéticamps;
77 082 $ ont été investis afin de financer le projet d'élargissement du Shoppe de Lennox Island
Development Corp;
49 582 $ ont été investis afin de financer des espaces d'activités multisensoriels des Résidences
Communautaires Line Ferguson;
7 350 $ ont été investis afin de financer le StoryWalk du Miramichi Literacy Council StoryWalk à
Middle Island;
50 718 $ ont été investis afin de financer le projet de Preparing Indigenous Women for
Sustainability through Culture & Social Innovation de Newfoundland Aboriginal Women;
30 000 $ ont été investis afin de financer le projet Safe for Me Outdoors du Nova Scotia Sea
School;
20 000 $ ont été investis afin de financer un groupe de soutien pour la MPOC du PEI Lung
Association;
82 378 $ ont été investis afin de financer un centre de jeunes au Potlotek First Nation;
20 000 $ ont été investis afin de financer un espace de loisir basé sur la nature au Village de
Middleton;
15 000 $ ont été investis afin de financer une salle de classe extérieure pour le Village de
Bertrand;
40 000 $ ont été investis afin de financer un terrain de jeux accessible au Westfield Elementary
School.

« Les espaces publics sont le ciment de nos collectivités : ils suscitent un sentiment d’appartenance et de
cohésion sociale. Ils jouent un grand rôle pour rendre nos collectivités sécuritaires, vivantes et
connectées. Alors que le Canada atlantique doit faire face à un isolement encore plus grand à cause de
la COVID-19, ces projets de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé favoriseront les
contacts dans notre collectivité de façon sécuritaire, ainsi que le bien-être mental et physique de nos
résidents. » - Daniel Holland, PDG de la Fondation Communautaire de la Nouvelle Écosse, au nom du
Atlantic Hub.
Faits en bref

● L’Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à
s’adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les
résidents d’avoir accès aux services et de profiter d’activités de plein air. L’initiative est conçue
pour financer des projets de 5 000 $ - 250 000 $ admissibles relevant de trois thèmes principaux
: la création d’espaces publics sûrs et dynamiques, l’amélioration des options de mobilité, et les
solutions numériques.
● L’organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d’un appel à
candidatures ouvert pour mettre en œuvre un projet national sur une période de deux ans. En
collaboration avec ses partenaires, dont l’Institut urbain du Canada, elle travaillera avec des
réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés
de collectivités de tout le Canada, y compris des groupes en quête d’équité souhaitant présenter
une demande.
● Quelques communautés, y compris les communautés marginalisées et à faible revenu,
ressentent l’impact de la pandémie bien plus fort que d’autres. Il y en a qui manquent un espace
public avec un accès sécurisé. Ce financement cherche à régler cela.
● Un grand nombre de groupes menés par la communauté peuvent faire une demande, y compris
de gouvernements locaux, organismes de bienfaisance, les communautés autochtones, et les
organismes à but non lucratif.

● Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021. Les projets
retenus soumis lors du premier appel de demandes ont été annoncés ou seront annoncés dans
les prochaines semaines.
● Le deuxième appel de projets sera lancé le 14 mai 2021 et prendra fin le 25 juin 2021. Les
demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web des
Fondations communautaires du Canada.
-30Au sujet de la Fondation Communautaire de la Nouvelle Écosse
La Fondation communautaire de la Nouvelle Écosse est un centre d’action de philanthropie. Nous
fournissons le soutien et la connaissance pour les collectivités, les organismes de bienfaisance, et les
citoyens pour réaliser leur potentiel individuel et les possibilités collectives. Nous avons comme mission
de construire des collectivités fortes, vibrantes et diverses parmi la Nouvelle-Écosse en permettant et en
inspirant la philanthropie effective .
Nous faisons partie de l’organisation Fondations communautaires du Canada - le réseau national pour
les 191 fondations communautaires du Canada. Son objectif est de poursuivre sans répit un avenir où
tout le monde s’appartient. En total, le réseau détient des actifs valant 5.8 milliards de dollars et atteint
90 pourcent des communautés canadiennes. La Fondation communautaire de la Nouvelle Écosse a été
établi en 2008 et détient sous sa gestion plus de 16 millions de dollars en investissement
philanthropique au courant, en plus les fonds engagés et déboursés de plus de 6 million de dollars, et
gère et soutient plus de 100 fonds à travers la province, y compris 23 fonds de bourses d'étudiants.
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