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(Le français suit)
Good afternoon,
The Drywall Support Program is now open for applications. More information about
eligibility and how to apply is posted on the Western Economic Diversification Canada
website.
Applications will be accepted from Monday, May 1, 2017
until Wednesday, May 31, 2017 @
British Columbia: 1:00 p.m.
Yukon: 1:00 p.m.
Alberta: 2:00 p.m.
Saskatchewan: 2:00 p.m.
Northwest Territories: 2:00 p.m.
Manitoba: 3:00 p.m.
The Government of Canada is providing relief to Western and Northern Canadian drywall
contractors and builders who faced unexpected losses due to the duties imposed on
imported drywall from the United States.
The Drywall Support Program will also provide some relief to residents of the Regional
Municipality of Wood Buffalo whose homes were severely damaged or destroyed in the
May 2016 wildfires and who are now facing higher rebuilding costs.
If you are aware of other organizations or individuals that may be interested in the Drywall
Support Program, we invite you to distribute this information throughout your network.
If you no longer wish to be included on this email list, please reply to this email with “unsubscribe” in the subject
line. If this is a forwarded message and you would like to be added to our mailing list, please send your request to:
wd.ab-ab.deo@canada.ca.

Regards,
Western Economic Diversification Canada | Government of Canada
www.wd-deo.gc.ca

Bonjour,
Les demandes au titre du Programme de soutien au secteur des plaques de plâtre sont
maintenant acceptées. De plus amples renseignements sur l’admissibilité et le processus de
présentation des demandes se trouvent sur le site Web de Diversification de l’économie de
l’Ouest Canada.
Les demandes seront acceptées du lundi 1 er mai 2017 au mercredi 31 mai 2017 aux
heures locales suivantes :
Colombie-Britannique : 13 h
Yukon : 13 h
Alberta : 14 h
Saskatchewan : 14 h
Territoires du Nord-Ouest : 14 h
Manitoba : 15 h
Le gouvernement du Canada accordera un appui aux entrepreneurs et constructeurs du
secteur des plaques de plâtre de l’Ouest et du Nord canadien qui ont subi des pertes
inattendues en raison de l’imposition de droits sur les plaques de plâtre importées des
États-Unis.
Le Programme de soutien au secteur des plaques de plâtre viendra aussi en aide aux
résidents de la municipalité régionale de Wood Buffalo dont les résidences ont été
sévèrement endommagées ou détruites par les feux de forêt survenus en mai 2016 et qui
doivent maintenant payer des coûts de reconstruction plus élevés.
Si vous connaissez d’autres organisations ou personnes qui pourraient être intéressées par le
Programme de soutien au secteur des plaques de plâtre, nous vous invitons à faire circuler
cette information au sein de votre réseau.
Si vous ne voulez plus faire partie de cette liste d’envoi, veuillez répondre au présent courriel en inscrivant « annuler
inscription » dans l’Objet. Si vous avez reçu ce message d’une autre personne et que vous voulez être ajouté à notre
liste d’envoi, veuillez envoyer votre demande à l’adresse électronique wd.ab-ab.deo@canada.ca.

Cordialement,
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada | Gouvernement du Canada
www.wd-deo.gc.ca

