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SÉANCE D’ INFORMATION SUR LES DEMANDES



CEDI Program Goals / Objectifs du programme de 
l’IDEC

To support communi-es to 
establish sustainable and 
resilient rela.onships between 
elected officials, senior 
administrators, land 
management and economic 
development staff and the 
broader communi-es. 

Soutenir les collec-vités à 
établir des rela.ons durables 
et résilientes entre les élus, 
les cadres, les employés 
chargés de la ges-on du 
territoire et du 
développement économique, 
et l’ensemble des membres 
des collec-vités par-cipantes.



CEDI Program Goals / Objectifs du programme de 
l’IDEC

To increase the capacity of 
communi-es to engage in and 
develop joint, long-term land 
use and community economic 
development plans and 
ini.a.ves.

Accroître les capacités des 
collec-vités à s’engager dans 
des ini.a.ves conjointes de 
développement économique 
communautaire et des plans 
d’aménagement des terres à 
long terme et à les élaborer 
ensemble.



Benefits of First NaAon-Municipal Joint CED / 
Avantages des iniAaAves conjointes de DEC entre 
Premières NaAons et municipalités

o A stronger, united voice for 
engaging with businesses and 
other orders of government.

o Increased ability to access 
funding from other orders of 
government.

o Cost savings and more efficient 
program delivery.

o Une voix plus forte et unie pour 
échanger avec les entreprises et 
les autres ordres de 
gouvernement

o Une capacité accrue à obtenir du 
financement d'autres ordres de 
gouvernement

o Des économies de coûts et une 
prestation de programmes ou de 
services plus efficace



Benefits of First NaAon-Municipal Joint CED / 
Avantages des iniAaAves conjointes de DEC entre 
Premières NaAons et municipalités
o More opportuni@es for local 

business development and jobs.

o Ability to leverage the unique 
financial, human and physical 
resources of each partner.

o Coordinated planning efforts to 
improve land use, land 
management and 
environmental/resource 
protec@on.

o Davantage de possibilités de 
développement des entreprises 
locales et de création d'emplois

o Capacité à tirer parti des ressources 
financières, humaines et matérielles 
uniques de chaque partenaire

o Des efforts de planification 
coordonnés pour améliorer 
l'utilisation et la gestion des terres et 
la protection de l'environnement et 
des ressources



Stronger Together 

Connect

Établir le lien

Vision

Définir une
vision 

Decide

Décider

Act

Agir



CEDI Program Components / Éléments du 
programme de l’IDEC

Ongoing Facilita,on and Process 
Support:

• Facilitate monthly Working Group 
mee5ngs

• Promote shared learning and facilitate 
rela5onship building ac5vi5es

• Facilitate collabora5ve planning 
prac5ces (joint strategic and work 
plans)

• Integrate wise prac5ce (Working 
Group Terms of Reference, etc.) 

Anima,on et sou,en de processus 
con,nus :
• Sou5en con5nu aux groupes de travail 
mixtes se réunissant mensuellement
• Promo5on d’ac5vités conjointes 
d’appren5ssage et d’établissement de 
rela5ons
• Facilita5on des pra5ques collabora5ves 
de planifica5on (plans stratégiques et 
plans de travail conjoints)
• Intégra5on de pra5ques sages (Mandat 
du groupe de travail, etc.)



CEDI Program Components / Éléments du 
programme de l’IDEC

Customized Workshops:

• Bi-annual CEDI Workshops including 
elected officials and senior staff

• Third-party facilita>on and inclusive 
process design

•Workshop objec>ves will vary, but 
will include: rela>onship building, 
shared learning, joint visioning and 
strategic planning

Ateliers personnalisés :
• Ateliers semestriels de l’IDEC réunissant 
des élus et des cadres supérieurs
• Animation par untiers et conception de 
processus inclusifs
• Les objectifs des ateliers seront 
différents, mais ils comprendront : 
l’établissement de relations, des 
apprentissages communs, la conception 
d’une vision conjointe et la planification 
stratégique.



CEDI Program Components / Éléments du 
programme de l’IDEC
Resource Support:
• Capacity Development Grant to 
be jointly accessed by the partner 
communi>es

• Accessed to increase the 
partnership capacity and advance 
a joint community economic 
development ini>a>ve.

Ressources d’aide :
• Subvention de développement 
des capacités conjointement 
accessible par les collectivités 
partenaires.

• Sert à accroître les capacités du 
partenariat et à faire progresser 
une initiative conjointe de 
développement économique 
communautaire.



Program ParAcipaAon OpAons / Cheminements de 
programme

Standard Program Stream (3-year) / ParMcipaMon standard (3 ans)
o We are just ge+ng started in our 

rela1onship, or we don’t yet have a 
formal rela1onship 

o We need support to learn more about 
each other and to build trust, respect and 
understanding 

o We need support to iden1fy and select a 
joint ini1a1ve to collaborate on and get 
our joint ini1a1ve off the ground

o Nous commençons tout juste notre 
relation, ou notre relation n’est pas encore 
officiellement établie. 

o Nous avons besoin de soutien pour nous 
aider à mieux nous comprendre et pour 
instaurer la confiance, le respect et la 
compréhension 

o Nous avons besoin de soutien pour 
identifier et choisir une initiative 
conjointe, la lancer et la mener à bien en 
collaboration



Program ParAcipaAon OpAons / Cheminements de 
programme

Accelerated Program Stream (2-year) / Participation intensive (2 ans)
o We have an established rela5onship; 

however, we look forward to learning 
more about each other and 
strengthening a strong founda5on of 
trust, respect and understanding

o We have an idea of what we would 
like to collaborate on but need 
support to get our joint ini5a5ve off 
the ground

o Nous avons une rela5on bien établie; 
toutefois, nous sommes impa5ents 
d’en apprendre davantage l’un sur 
l’autre et de renforcer notre solide 
fonda5on axée sur le respect, la 
confiance et la compréhension

o Nous avons une idée de l’ini5a5ve sur 
laquelle nous voulons collaborer, mais 
nous avons besoin de sou5en pour 
lancer notre ini5a5ve conjointe



Next Steps for Joint ApplicaAon / Prochaines 
étapes pour faire une demande conjointe

1. Please download and review the CEDI Phase III 
Application Information Sheet

2. Please download and review the Application 
Questions

3. Jointly prepare your responses and all applicable 
documentation prior to accessing the online 
application

4. Once you are ready to move forward with 
completing the online application, assign one 
representative from your partnership to enter 
your responses for all three sections of the online 
application and submit by October 22nd at 
11:59pmMT.

5. Please access the Online Application Form

1. Veuillez télécharger et examiner le Feuillet 
d’informa=on sur les demandes à la Phase III de 
l’IDEC

2. Veuillez télécharger et examiner les ques=ons
3. Préparez vos réponses et tous les documents 

perInents conjointement avant d’accéder à
l’applicaIon en ligne.

4. Une fois que vous êtes prêt à remplir l’applicaIon
en ligne, désignez un représentant de votre
partenariat pour saisir vos réponses dans les trois 
secIons du formulaire de demande en ligne et 
soumePez-les avant le 22 octobre à 23 h 59 (HR).

5. Veuillez accéder au formulaire de demande en 
ligne

https://www.edo.ca/downloads/cedi-progam-application-info-sheet-pdf-en-3.pdf
https://www.edo.ca/downloads/cedi-progam-application-questions-en.docx
https://survey.alchemer-ca.com/s3/50122939/CEDI-Program-Phase-III-Application-Forms
https://www.edo.ca/downloads/cedi-progam-application-info-sheet-pdf-fr-2.pdf
https://www.edo.ca/downloads/cedi-progam-application-questions-fr.docx
https://survey.alchemer-ca.com/s3/50123691/CEDI-Program-Phase-III-Application-French-Forms


More Information on CEDI / Plus d’information 
sur l’IDEC

Visit Cando and FCM websites for:
1. Stronger Together Toolkit
2. Community Profiles 
3. Wise Prac-ce Tools and 

Resources 
4. Videos (see Treaty 20-Greater 

Peterborough and Enoch -
Edmonton) 

Visitez les sites Web de Cando et 
de la FCM pour obtenir :
1. Trousse Plus forts ensemble
2. Profils des collec-vités
3. Ou-ls et ressources de 

pra-ques sages
4. Vidéos (voir Traité 20 – Région 

du Grand Peterborough et 
Enoch – Edmonton)



ApplicaAon Deadline and Contact Info / Date 
limite et coordonnées

Joint applica+ons must be 
completed by October 22nd, 
2021 11:59pmMT

Ques7ons?
Please email the CEDI team 
at CEDI@edo.ca

Les demandes conjointes
doivent être soumises avant le 
22 octobre 2021 à 23 h 59 (HR) 

Ques7ons?
Veuillez envoyer un courriel à
l’équipe de l’IDEC
à CEDI@edo.ca.

mailto:CEDI@edo.ca
mailto:cedi@edo.ca

