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OFFICE REPORT | RAPPORT DU BUREAU 

Last week UMNB Executive Director Margot Cragg and Past 
President Art Slipp (Mayor of Town of Woodstock) 
participated in a meeting of the Municipal Orientation 
Committee 2020, collaborating with Environment and Local 
Government to develop two-day orientation workshop that 
will welcome the municipal leaders elected in May 2020.  
 
Also, we both had colds. Wash your hands, everyone! 
 

Cette semaine, Margot Cragg, directrice générale de 
l'UMNB, et Art Slipp, ancien président (maire de la ville de 

Woodstock), ont participé à une réunion du comité d'orientation municipal 2020, en collaboration avec le 
ministère de l'environnement et des collectivités locales, afin d'élaborer un atelier d'orientation de deux jours 
qui accueillera les dirigeants municipaux élus en mai 2020. 

 

De plus, nous avions tous les deux un rhume. Lavez-vous les mains, tout le monde ! 
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NEWS | NOUVELLES  
 
Environment and Climate Change launches environmental funding programs:  
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/01/canada-launches-environmental-
funding-programs.html 
  
Municipalities are eligible for the following programs:  
 
Habitat Stewardship Program for Species at Risk: from $25,000 to $100,000 per project 
Application deadline: February 27, 2020 
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-funding/programs/habitat-
stewardship-species-at-risk.html 
 
Environmental damages fund: from $50,000 per project 
Application deadline: February 18 2020 
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-
funding/programs/environmental-damages-fund.html 
 
Zero plastic waste initiative: from $25,000 to $250,000 per project 
Application deadline: March 2 2020  
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-funding/programs/zero-plastic-
waste-initiative.html 
 
 
Environnement et Changement climatique lance des programmes de financement en 
environnement. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/01/le-
canada-lance-des-programmes-de-financement-pour-lenvironnement.html 
 
Les municipalités sont éligibles aux programmes suivants:  
  
Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril : entre 25 000$ et 100 000$/projet 
Date limite pour présenter une demande : 27 février 2020 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-
environnement/programmes/intendance-habitat-especes-en-peril.html 
 
Fonds pour dommages à l'environnement : minimum 50 000$/projet 
Date limite pour présenter une demande : 18 février 2020 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-
environnement/programmes/fonds-dommages-environnement.html 
 
Initiative Zéro déchet de plastique : entre 25 000$ et 250 000$/projet 
Date limite pour présenter une demande : 2 mars 2020 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-
environnement/programmes/initiative-zero-dechet-plastique.html 
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22 JAN 2020 - New network established to address domestic homicide in the four Atlantic provinces 

The establishment of the regional Atlantic Domestic Homicide Review Network by the Atlantic Canada 
premiers at their recent meeting will lead to better prevention efforts and enhance the work of New 
Brunswick’s domestic violence death review committee, according to Service New Brunswick Minister Sherry 
Wilson, who is also minister responsible for Women’s Equality. 

“This is the first regional network to be created in Canada,” said Wilson. “The Atlantic provinces have a 
uniquely rural identity and we know that rates of domestic homicide for rural/remote populations, and for 
indigenous populations, have not decreased at a time when most of the country has seen a decrease. 
Preventative efforts must reflect our unique regional identity.” 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.01.0026.html 
 
 
22 JAN 2020 - Nouveau réseau pour lutter contre les homicides au sein de la famille dans les quatre 
provinces de l’Atlantique 

FREDERICTON (GNB) – L’établissement du Réseau régional d'examen des homicides familiaux de l’Atlantique 
par les premiers ministres du Canada atlantique lors de leur récente réunion mènera à une meilleure 
prévention et améliorera le travail du comité d’examen de la mortalité liée à la violence familiale du Nouveau-
Brunswick, selon la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Sherry Wilson, qui est également ministre 
responsable de l’Égalité des femmes. 

« Il s’agit du premier réseau régional créé au Canada, a déclaré Mme Wilson. Les provinces de l’Atlantique ont 
une identité rurale unique. Nous savons que les taux d’homicides au sein de la famille dans les populations 
vivant en régions rurales ou éloignées, ainsi que dans les populations autochtones, n’ont pas diminué 
contrairement à ce que nous avons constaté dans la plus grande partie du pays. Les efforts de prévention 
doivent tenir compte de notre identité régionale unique. » 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.01.0026.html 
 
 

EXTERNAL EVENTS                ÉVÉNEMENTS EXTERNES 
JAN 28 and VARIOUS DATES 
Remotely Piloted Aircraft Training courses for 
municipalities (Admin, Fire/EMS, Police). 
https://www.RPATC.ca/product/muni 
password: learn 
 

MAR 26, 2020 
March is Epilepsy Awareness month and March 26 is 
Purple Day, an event to raise awareness about epilepsy. 
Mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie et le 
26 mars est la Journée violette, un événement de 
sensibilisation à l'épilepsie. 

 
Purple Day was founded by Nova Scotian, Cassidy Megan. Cassidy’s goal was to have one day a year 
for everyone to learn about Epilepsy and with the support provided by Epilepsy Maritimes, Purple 
Day was sent to all Epilepsy Associations in Canada. As in past years we are asking for every 
municipality in the Maritimes to participate in March to show support for local constituents who live 
with Epilepsy. We provide Council Members with purple ribbons to be worn at March council 
meetings and we ask if a picture can be taken and we upload it to our Facebook page. A detailed 
request will soon be sent in the hope that every municipality in all three Maritime Provinces will 
participate. info@epilepsymaritimes.org 
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Purple Day a été fondé par la Néo-Écossaise Cassidy Megan. L'objectif de Cassidy était d'avoir un jour par an 
pour que chacun puisse s'informer sur l'épilepsie et avec le soutien de Epilepsy Maritimes, Purple 
Day a été envoyé à toutes les associations d'épilepsie au Canada. Comme les années précédentes, nous 
demandons à chaque dans les Maritimes, participera en mars pour montrer son soutien aux électeurs locaux 
qui vivent avec l'épilepsie. Nous fournissons aux membres du Conseil des rubans violets à porter lors du 
Conseil de mars et nous demandons si une photo peut être prise et nous la téléchargeons sur notre page 
Facebook. Une sera bientôt envoyée dans l'espoir que chaque municipalité des trois provinces maritimes 
participer. info@epilepsymaritimes.org  
 
 
Innovation Science and Economic Development is pleased to invite your organization to Connected Canada 
Branch’s engagement roundtables on the development of the Universal Broadband Fund. 
Municipalities are key partners of broadband development initiatives across Canada, and it is vital that we 
have your views on the parameters, approaches and objectives of our next broadband program. 
Please let us know if you are interested joining one of the following sessions by replying this email  
(pier-luc.levesque@canada.ca) in the coming days: 
  
Jan. 28th – 13:00 – 15:00 (Eastern Standard Time) – French session 
Jan. 29th – 13:00 – 15:00 (Eastern Standard Time) – English session 
  
You also have the opportunity to submit a written document at the following email address : 
ic.universalbroadbandfund-fondspourlalargebandeuniverselle.ic@canada.ca 
 
 
Innovation, Science et Développement Économique Canada a le plaisir d’inviter votre organisation à nos 
tables-rondes d’engagement en vue de l’élaboration du Fonds pour la large bande universelle (FLBU). 
Puisque les municipalités sont des partenaires clés des projets d’expansion d’internet haute vitesse au Canada, 
il est important que nous ayons votre point de vue sur les paramètres, les approches et les objectifs de notre 
prochain programme national dédié à l’internet haute vitesse. Veuillez nous indiquer si vous souhaitez vous 
joindre à nous dans le cadre de l’une des 4 sessions suivantes en répondant à ce courriel  
(pier-luc.levesque@canada.ca) au cours des prochains jours : 
   
28 janvier – 13 :00 – 15 :00 (Heure normale de l’Est) – Session en français 
29 janvier – 13 :00 – 15 :00 (Heure normale de l’Est) – Session en anglais 
 
Vous aurez également l’opportunité de nous soumettre un document écrit en nous l’envoyant à l’adresse 
suivante : 
ic.universalbroadbandfund-fondspourlalargebandeuniverselle.ic@canada.ca 
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ABOUT UMNB | À PROPOS DE L’UMNB 
 
The Union of the Municipalities of New Brunswick (UMNB) is a bilingual association of sixty local 
governments of all sizes, representing over one third of New Brunswick’s population. Since 1994, UMNB has 
advocated for strong, sustainable communities throughout the province. Our members decide UMNB’s 
policies & priorities through member resolutions, at regional Zone meetings, and at our Annual General 
Meeting. Together, our members tackle local challenges and share solutions to make life better for their 
citizens.  
 
Follow us on Twitter @MunicipalNB and on Facebook @MunicipalNB.  
 
 
L’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) est une association bilingue de 60 
gouvernements locaux à travers la province et qui représente plus du tiers de la population.  
Depuis 1994, l’UMNB milite pour des collectivités fortes et durables à la grandeur de la province. Nos 
membres déterminent les politiques et les priorités de l’UMNB au moyen de résolutions adoptées par les 
membres, lors des réunions régionales de zones et de notre assemblée générale annuelle. Nos membres 
unissent leurs efforts pour relever les défis locaux et échangent des solutions visant à améliorer la vie de 
leurs citoyens. 
 
Suivez-nous sur Twitter @MunicipalNB et sur Facebook @MunicipalNB. 

 


