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Alimentation juste bénéficiera d’investissements dans les infrastructures communautaires 
afin que les gens puissent retourner dans les espaces publics en toute sécurité 

Le gouvernement du Canada favorise la revitalisation des communautés et crée les conditions pour que les 
économies locales prospèrent et puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. 
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Aujourd’hui, Marie-France Lalonde, députée fédérale d’Orléans et secrétaire parlementaire de la ministre du 
Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a annoncé un 
investissement de 291 533 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour 
Alimentation juste. L’annonce a été faite au nom de l’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et 
des Langues officielles et ministre responsable de L’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de 
l’Ontario. 
 
Ce financement permettra à Alimentation juste d’aller de l’avant avec la construction, l’amélioration et l’expansion de son 
pavillon central extérieur, du balcon de la grange et de la nouvelle serre, qui seront terminés d’ici le 30 novembre 2022. 
Ces améliorations créeront un espace à usage multiple, permettant à la communauté de se rassembler en toute sécurité 
et aussi d’offrir des outils pédagogiques. 
 
Ces espaces accueilleront également un marché hebdomadaire de producteurs, des dégustations de chefs et des 
programmes éducatifs. Les activités comprennent le béton, la charpente, la toiture et l’ingénierie pour le pavillon extérieur, 
le béton, la charpente, l’ingénierie, les rampes et les portes pour le balcon de la grange et un kit de serre géothermique 
ainsi que l’ingénierie, l’équipement et les matériaux associés pour l’installation.  
 
Le projet permettra de créer deux nouveaux espaces communautaires, d’agrandir un espace communautaire et, une fois 
terminé, de créer cinq emplois permanents. Sans financement, ce projet ne pourrait pas être réalisé dans son intégralité 
en raison de la perte de revenus locatifs et de l’augmentation des coûts due à la COVID-19.  
 
Le demandeur fournit 30 179 $ pour le projet, la Ville d’Ottawa fournit 7 000 $ et le Centre de secours alimentaire de 
Gloucester fournit 60 000 $. L’investissement fédéral, 291 533 $, correspond à 75 % du coût total du projet. 
 
 
CITATIONS 
 
« Cette initiative témoigne de l’engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique des 
collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Nous avons aidé les petites et moyennes entreprises à reprendre 
leurs activités. Il est maintenant temps d’investir dans les espaces publics communs qui rassembleront les gens en toute 
sécurité et aideront les collectivités à grandir et à prospérer à l’avenir. »  
—L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable 
de L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario 
 
« Investir dans les organismes sans but lucratif n’est pas seulement vital pour une communauté saine, mais contribue 
aussi à bonifier notre économie locale. Alimentation juste compte parmi les terrains les plus riches en verdure à Orléans. 
C’est pourquoi c’est un privilège pour moi de les compter dans notre communauté et de les voir prospérer et se 
développer. » 
—Marie-France Lalonde, députée fédérale d’Orléans 
 
 
 
 



« Je suis heureuse que le gouvernement du Canada appuie Alimentation juste avec cet investissement important pour sa 
programmation et son travail, qui servira à faire en sorte que ses programmes, y compris la ferme communautaire 
d’Alimentation juste, soient accessibles et durables dans l’avenir. J’ai hâte de voir l’amélioration de ce carrefour 
communautaire, dont les résidents d’Ottawa profiteront sans doute pendant de nombreuses années. »  
—Laura Dudas, conseillère municipale du quartier Innes   
 
« Nous sommes incroyablement reconnaissants de cet investissement essentiel qui renforce la sécurité alimentaire 
communautaire en tant que fondement du développement économique. Reconstruire doit consister à bâtir une résilience 
à long terme. Cette infrastructure permet de rassembler la communauté autour de l’alimentation et de l’agriculture pour 
les décennies à venir. »  

—Moe Garahan, directrice générale, Alimentation juste 
 

Les faits en bref  

• Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), lancé en juin 2021, prévoit une somme de 500 
millions de dollars sur deux ans pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs, aider à la création 
de conditions et d’accessibilité visant à stimuler les économies locales, et à rassembler les Canadiens lorsqu’il 
sera sécuritaire de le faire. 

• Le financement aide les communautés : 

o à adapter les espaces et les biens communautaires afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité; 

o à aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d’encourager les Canadiens et les 

Canadiennes à s’impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.  

• Les agences de développement régional du Canada continuent de fournir un soutien ciblé à la reprise 

économique dans la région.  

• Le financement annoncé aujourd’hui est conditionnel à la signature d’une entente de contribution entre L'Agence 

fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et Alimentation juste 
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