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Le Programme de partenariat pour la croissance a été mis sur pied pour aider les régions rurales à 
renforcer et à diversifier l’activité économique en se fondant sur des avantages stratégiques régionaux. 
Le Programme fournira un financement à frais partagés aux municipalités rurales, aux collectivités et aux 
organismes sans but lucratif qui travaillent en partenariat afin de repérer des possibilités stratégiques, 
d’étudier la faisabilité de ces possibilités et de mettre en œuvre des activités visant à les exploiter. 
 
Qui est admissible? 
Les collectivités du Manitoba et les entités sans but lucratif de l’extérieur de la ville de Winnipeg sont 
admissibles. Voici des exemples de collectivités admissibles : les municipalités rurales, les villages, les 
villes, les districts d’administration locale, les collectivités et les établissements des Affaires du Nord, 
ainsi que les collectivités des Premières Nations. Voici des exemples de groupes admissibles : les 
sociétés de développement régional, les sociétés de développement communautaire, les chambres de 
commerce, les associations industrielles, les associations touristiques et culturelles, et d’autres 
organismes à vocation communautaire, régionale et provinciale. 
Les projets doivent être de nature régionale et viser plus d’une zone géographique administrative locale. 
Les municipalités récemment fusionnées sont invitées à présenter une demande et leurs projets seront 
considérés comme projets à portée régionale. 
 
Les particuliers ou les entreprises sont-ils admissibles? 
Non. Les particuliers et les entreprises « à but lucratif » ne sont pas admissibles. 
 
Les projets à portée multirégionale ou provinciale sont-ils admissibles? 
Oui. Les demandes visant ces projets doivent toutefois être accompagnées de lettres de soutien de 

l’Association des municipalités du Manitoba. 

 
Quelle est la marche à suivre pour présenter une demande? 
Les demandeurs admissibles doivent remplir le formulaire de demande du Programme. Les formulaires 
de demande dûment remplis et signés seront acceptés jusqu’au 11 septembre 2017 inclusivement. 
Toutes les demandes doivent être accompagnées d’une preuve de soutien écrite de la ou des 
collectivités nommées à titre de demandeurs ou de partenaires participants dans la demande du projet. 
Les demandes doivent être présentées à l’administrateur du Programme au ministère des Relations avec 
les Autochtones et les municipalités en personne, par la poste, par courrier électronique ou par 
télécopieur (adresse postale : 27, 2e Avenue S.-O., Dauphin (Manitoba) R7N 3E5, adresse électronique : 
Ann.Ransom@gov.mb.ca ou téléphone : 204 638-2854). 
 
Combien pourrions-nous recevoir en vertu du Programme de partenariat pour la croissance 2017-
2018? 
Une contribution maximale de 10 000 $ sera accordée aux projets portant sur le repérage de possibilités 

économiques ou l’étude de la faisabilité de celles-ci. Les frais du projet seront partagés à parts égales. 

Une contribution maximale de 25 000 $ sera accordée aux projets portant sur des activités qui mènent à 

la réalisation des possibilités économiques repérées. Les frais du projet seront partagés à parts égales. 

Une contribution maximale de 75 000 $ sera accordée aux projets portant sur des activités à portée 
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multirégionale ou provinciale. Les frais du projet seront partagés selon une proportion de 25 % et de 

75 %. 

 
Pouvons-nous recevoir de l’argent d’avance? 
Des paiements d’avance jusqu’à concurrence de 75 % du total des contributions provinciales 
approuvées seront accordés à la conclusion d’un accord signé. Le reste du financement approuvé sera 
versé à l’acceptation du rapport final accompagné de pièces justificatives. 
 
 
Quels sont les frais admissibles en vertu du Programme? 
Les frais admissibles comprennent la main-d’œuvre et les matériaux réservés au projet, les frais 
d’exploitation de l’équipement, les frais d’administration liés au projet, le matériel promotionnel et la 
location des installations, de l’équipement et des machines nécessaires au projet. Les frais 
d’administration internes liés directement au projet sont admissibles, mais doivent être déclarés comme 
ayant été fournis en nature, ou accompagnés de reçus. 
 
Quels sont les frais non admissibles en vertu du Programme? 
Les frais non admissibles comprennent les frais d’administration et de dotation en personnel associés 
aux activités courantes du participant; les éléments à inscrire à l’actif qui ne sont pas considérés comme 
réservés au projet; la TPS et les autres éléments pour lesquels le demandeur est admissible à un 
remboursement ou un rabais; les frais de réception et de déplacement qui outrepassent les lignes 
directrices du gouvernement du Manitoba; les cadeaux associés à l’organisation d’événements; et les 
bénéfices. 
 
Le projet doit-il être à frais partagés? 
Oui. Le financement des projets portant sur le repérage ou l’étude de la faisabilité de possibilités 

économiques, ainsi que des projets portant sur des activités menant à la réalisation des possibilités 

économiques repérées, sera à frais partagés à parts égales. En ce qui concerne le financement de projets 

portant sur des activités à portée multirégionale ou provinciale, les partenaires participants paieront 

25 % des frais, et le Programme, 75 %. 

 

Un projet est-il admissible s’il est entrepris avant la présentation d’une demande ou la réception de 
l’approbation? 
Les frais du projet engagés avant la date de demande du projet ne sont pas admissibles. Les candidats 
peuvent entreprendre les activités admissibles après qu’une date de demande du projet est fixée. Il est 
entendu que le financement du projet pourrait être refusé, ou pourrait ne pas être approuvé dans sa 
totalité. Une date de demande du projet sera fixée par l’administrateur du Programme à la réception 
d’une demande qu’il juge complète. Cette date figurera dans la lettre d’approbation qui suivra. 
 
Comment les demandes sont-elles sélectionnées? 
L’administrateur du Programme examine les demandes au cas par cas. Les facteurs examinés lors de la 
sélection des participants portent notamment sur les points suivants : 

a) le demandeur satisfait aux exigences d’admissibilité; 
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b) le projet répond à un ou à plusieurs objectifs du Programme; 
c) le demandeur possède une capacité organisationnelle suffisante pour réaliser le projet; 
d) le projet est innovant; 
e) le projet favorisera la croissance de l’économie et l’emploi. 

 
Les projets liés au tourisme sont-ils admissibles? 
Les projets sont admissibles dans la mesure où ils répondent aux critères d’admissibilité et concordent 
avec les objectifs du Programme, à savoir repérer ou mettre en œuvre des activités qui mènent à la 
réalisation de possibilités économiques. 
 
Quelles seront nos obligations selon l’accord de financement? 
L’accord de financement impose au demandeur des engagements, parmi lesquels celui de rendre des 
comptes sur les résultats escomptés du projet et de fournir des états financiers après son achèvement. 
 
Qu’arrivera-t-il si nous recevons de l’argent d’autres sources pendant que nous travaillons sur le 
projet? 
Cela pourrait avoir une incidence sur le montant d’argent que vous recevrez du Programme, en fonction 
de vos circonstances particulières. Cependant, il est obligatoire de déclarer le financement additionnel à 
l’administrateur du Programme. Le total des contributions fédérales et provinciales ne doit pas dépasser 
75 % des frais totaux du projet. 
 
Qu’arrivera-t-il si les plans de notre projet changent après l’approbation de notre demande? 
Les changements pourraient avoir un effet sur l’intention de l’accord ou sur le montant du financement 
à recevoir. Le demandeur doit communiquer à l’administrateur du Programme les changements 
envisagés et celui-ci doit les approuver. 
 
Y aura-t-il des inspections et des audits? 
Oui, il est possible que des inspections et des audits sur place soient effectués, conformément aux 
modalités de l’accord. 


