Grants Available
Eligible Landowners:
 Any property in rural Ottawa
 Farms within Ottawa’s urban boundary
 Urban Ottawa well decommissioning
projects
Applicants must:
 Apply prior to starting work on your project
 Obtain all necessary permits, approvals,
and meet all legal requirements
 Complete a 3rd Edition Environmental Farm
Plan (farm projects), or Healthy Home
Guidebook (non-farm projects)
 Maintain approved project

What is generally eligible for funding?
 Materials and supplies
 Contract labour and professional fees
 Permits
 Reasonable in-kind contributions for
applicant’s labour ($20/hr) and equipment
($50/hr) to complete approved project

Next Application Deadline:

May 1st, 2015

Eligible Projects
Buffer strips*
Grassed waterways*
Land retirement*
Livestock restrictions from watercourses
Streambank stabilization
Well decommissioning
Educational initiatives
Natural windbreaks
Tile outlet protection (existing tile outlets only)
Chemical storage and handling fuel storage relocation
Clean water diversion and leachate seepage
Controlled tile drain
Manure storage and treatment
Milkhouse washwater treatment
Nutrient/turf management plan
Precision farming
*Performance Incentive: $150 per acre per year

Maximum Grant
90%
$7,500
90%
$7,500
90%
$7,500
90%
$7,500
90%
$7,500
90%
$3,000
75%
$5,000
75%
$6,000
75%
$2,500
50%
$1,000
50%
$5,000
50%
$1,000
50%
$15,000
50%
$5,000
50%
$1,000
50%
$1,000

For More Information Contact:

LandOwner Resource Centre (LRC)
613-692-3571 or 1-800-267-3504
ext. 1128 or 1132

www.ottawa.ca/cleanwater

Subventions disponibles
Propriétaires fonciers admissibles :
 Toute propriété d'Ottawa en milieu rural
 Projets agricoles dans la portion urbaine de la
région d'Ottawa
 Projets de fermeture de puits dans la portion
urbaine de la région d'Ottawa
Vous consentez à :
 Faire la demande avant de commencer les
travaux
 Obtenir les permis ou approbations nécessaires
et respecte toutes les exigences juridiques
applicables
 Compléter un plan agro-environnemental,
3e édition (demandeur agricole) ou remplir une
vérification environnementale de domicile, Guide
de la CNS, (demandeur non agricole).
 Entretenir votre nouvelle installation dans l’avenir

Quelles composantes sont généralement
admissibles au financement?
 Matériel et fournitures
 Main-d’œuvre contractuelle et honoraires
professionnels
 Permis et approbations
 Les contributions en nature raisonnables sous la
forme de travaux exécutés par le demandeur
(20 $/h) et d’utilisation de son équipement (50 $/h)
associés à la mise en œuvre du projet

Prochaine date limite :

le 1er mai 2015

Projet
Bandes tampons
Voies d’eau gazonnées
Abandon de terres agricoles
Clôtures à bétail
Stabilisation des berges
Fermeture de puits
Initiatives éducatives
Brise-vent naturels
Protection des sorties de drains (déjà existantes seulement)
Stockage et manipulation de produits chimiques /déplacement d’entrepôts de
carburants de l’eau propre et contrôle de l’infiltration des lixiviats
Dérivation
Ouvrage de régulation des drains souterrains
Entreposage et traitement du fumier
Traitement des eaux de lavage d’une laiterie
Plan de gestion des éléments nutritifs ou des gazons
Agriculture de précision
* Prime annuelle d’incitation au rendement : 150 $/acre par année

Subvention maximale :
90 %
7 500 $
90 %
7 500 $
90 %
7 500 $
90 %
7 500 $
90 %
7 500 $
90 %
3 000 $
75 %
5 000 $
75 %
6 000 $
75 %
2 500 $
50 %
1 000 $
50 %
5 000 $
50 %
1 000 $
50 %
15 000 $
50 %
5 000 $
50 %
1 000 $
50 %
1 000 $

Pour plus de renseignements :

Centre de ressources pour propriétaires fonciers (CRPF)
613-692-3571 ou 1-800-267-3504
Poste 1128 ou 1132

ottawa.ca/assainissementdeleau

