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Eilidh Canning

From: Alain Muise
Sent: Monday, March 18, 2019 11:39 AM
To: Eilidh Canning
Subject: FW: Décision-FPA volet projets de moyenne envergure 2018-2019 / Decision-EAF Mid-sized projects 

2018-2019

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Can you add to council for information please – funding request denial – Enabling Accessibility. 
 
From: NC-HIP-PIP-EAF_ODI-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca <NC-HIP-PIP-EAF_ODI-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca>  
Sent: Monday, March 18, 2019 11:17 AM 
To: NC-HIP-PIP-EAF_ODI-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Subject: Décision-FPA volet projets de moyenne envergure 2018-2019 / Decision-EAF Mid-sized projects 2018-2019 
 
 
**English follows French**                          
 
Madame/Monsieur, 
 
Ce courriel fait suite à votre demande de financement reçu dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité (FA) – l’appel de 
propositions pour projets d’envergure moyenne de 2018 portant sur l’accessibilité dans les collectivités.  
 
Malheureusement, compte tenu du nombre élevé de demandes reçues et de l’enveloppe budgétaire disponible, votre 
demande ne peut présentement pas être recommandée aux fins de financement. 
 
S’il advenait que des fonds supplémentaires deviennent disponibles à une date ultérieure, il se pourrait qu’un employé 
du ministère vous contacte afin de vérifier votre intérêt et votre capacité à poursuivre votre projet. 
 
Tous les projets financés dans le cadre de cet appel de proposition seront affichés dans la section Divulgation des 
subventions et contributions du site Web du gouvernement du Canada. 
 
Nous vous remercions encore une fois de l’intérêt manifesté à l’égard de ce programme. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante : fpa-eaf@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
Vous trouverez de l’information supplémentaire sur le FA et d’autres programmes de subventions et de contributions 
sur notre site Web : http://www.edsc.gc.ca/fra/financement/index.shtml 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Centre national de prestation des subventions et des contributions 
 
 
Dear Madam / Sir: 
 
We are writing further to your application for funding under the Enabling Accessibility Fund (EAF) – mid-sized projects 
2018 Call for Proposals for the community accessibility stream.  
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After careful assessment of your application, we regret to inform you that your project cannot be funded, given the high 
number of applications received and the limited funding available. 
 
Should additional funding become available at a later time, a departmental official may contact you to enquire as to 
your ongoing interest and ability to proceed with your project. 
 
All projects funded under this Call for Proposal will be posted on the Government of Canada Proactive Disclosure of 
Grants and Contributions site. 
 
Thank you for your interest in this program. Should you have any questions, please do not hesitate to contact us at the 
following email address: fpa-eaf@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
Further information on EAF and other ESDC funding programs can be found on the ESDC Web site at the following 
address: http://www.esdc.gc.ca/eng/funding/index.shtml 
 
Sincerely, 
 
National Grants and Contributions Delivery Centre 
 
 


