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August 18, 2021 
 
 
 
 
Chief RoseAnne Archibald 
Ontario Regional Chief 
Chiefs of Ontario 
lori.keeshig-martin@coo.org 
 
Dear Chief Archibald: 
 
I am pleased to announce the next application intake for the Rural Economic 
Development (RED) program will be from August 30, 2021 to October 1, 2021. You can 
find all program information, including how to apply, on my ministry’s website at 
ontario.ca/REDprogram on August 30, 2021. 
 
In July 2019, we announced the revitalized RED program. Our updates put the focus on 
outcome-based projects that will have tangible benefits for Ontario’s rural and 
Indigenous communities. The updates to the RED program better align with our 
government’s priorities to remove barriers to investment, open doors to rural economic 
development and create good jobs across the province. 
 
The program has two project categories: 

 The Strategic Economic Infrastructure stream provides up to 30 per cent in 
cost-shared funding for minor capital projects that advance economic 
development and investment opportunities. 

 The Economic Diversification and Competitiveness stream provides up to 50 
per cent in cost-shared funding for projects that remove barriers to business and 
job growth, attract investment, attract or retain a skilled workforce, strengthen 
sector and regional partnerships and diversify regional economies. 

 
Our government is committed to supporting economic growth in rural communities and 
ensuring Ontario is open for business. 
 

https://www.ontario.ca/page/rural-economic-development-program�


 
 
I encourage you to take advantage of this funding opportunity and submit an application 
for your economic development project. Together, we can ensure Ontario’s 
communities thrive. 
 
Please accept my best wishes. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Lisa M. Thompson 
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs 
 
COVID-19 Reminders 
 For vaccination booking details visit: https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ 
 Follow your local public health/safety measures: https://covid-19.ontario.ca/zones-and-

restrictions 
 Practice physical distancing – stay 2 metres away from others in public 
 Get the facts - www.ontario.ca/page/covid-19-stop-spread 
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Le 18 août 2021 
 
 
 
 
Madame la Chef RoseAnne Archibald 
Chiefs of Ontario 
lori.keeshig-martin@coo.org 
 
Madame, 
 
Je suis heureuse d’annoncer que les demandes au titre du Programme de 
développement économique des collectivités rurales (Programme DECOR) seront 
acceptées du 30 août 2021 au 1er octobre 2021. Pour tout savoir sur ce programme, 
notamment comment présenter une demande, consultez le site Web de mon ministère, 
ontario.ca/programmeDECOR, dès le 30 août. 
 
En juillet 2019, nous annoncions la bonification du programme. Les changements 
apportés mettent l’accent sur les projets axés sur les résultats qui auront des retombées 
tangibles pour les collectivités rurales et les communautés autochtones de l’Ontario. 
Grâce à ces changements, le Programme DECOR cadre mieux avec les priorités 
gouvernementales, soit éliminer les obstacles à l’investissement, favoriser le 
développement économique des collectivités rurales et créer des emplois intéressants 
partout dans la province. 
 
Le Programme DECOR comprend deux volets : 

 Le volet Infrastructure économique stratégique, dans le cadre duquel il est 
possible d’obtenir jusqu’à 30 % en financement à frais partagés pour de petits 
projets d’immobilisations qui stimulent le développement économique et les 
occasions d’investissement. 

 Le volet Diversification économique et compétitivité, dans le cadre duquel il 
est possible d’obtenir jusqu’à 50 % en financement à frais partagés pour des 
projets qui éliminent les obstacles à la croissance des entreprises et de l’emploi, 
attirent des investissements, attirent une main-d’œuvre qualifiée ou permettent 
de la conserver, renforcent le secteur et les partenariats régionaux, et diversifient 
l’économie régionale. 

 
Notre gouvernement est déterminé à contribuer à la croissance économique des 
collectivités rurales et à garantir que l’Ontario est ouvert aux affaires. 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-de-developpement-economique-des-collectivites-rurales�


 
 
Je vous encourage à profiter du Programme DECOR et à présenter une demande pour 
votre projet de développement économique. Ensemble, nous pouvons faire prospérer 
l’Ontario. 
 
Bonne chance avec vos projets. 
 
Meilleures salutations. 
 
 
 
La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 
Lisa M. Thompson 
 
Rappels concernant la COVID-19 
 Prise de rendez-vous pour un vaccin : https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/ 
 Mesures sanitaires et de sécurité locales : https://covid-19.ontario.ca/fr/mesures-de-sante-

publique 
 Distanciation physique : on reste à deux mètres les uns des autres en public 
 Information : https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19 
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