L’équipe des programmes de Service Canada de la région du Québec souhaite porter à votre
attention l’opportunité de financement suivante :
Appel d’énoncé de projets pour le Fonds pour l’accessibilité

Emploi et Développement social Canada procède présentement à un « Appel d’énoncé de
projets » (AÉP) du Fonds pour l’accessibilité (FA) pour des projets de moyenne envergure
répondant aux besoins d’intégration sociale ou d’intégration au marché du travail des personnes
handicapées.
Les demandes de financement sont acceptées jusqu’au 24 mai 2018. Pour cet appel, des
contributions financières variant de 350 000 $ à 1 000 000 $ pourraient être rendues disponibles
en soutien à des projets plus importants de réaménagement, de rénovation ou de construction
d’installations ou de lieux.
Dans une première étape, le gouvernement du Canada veut recevoir un énoncé de projet. Les
demandeurs dont l’énoncé aura été retenu seront invités ultérieurement, à l’automne 2018, à
soumettre une proposition détaillée.
De plus amples renseignements sur cet appel sont disponibles en ligne dans le Guide du
demandeur. Si vous avez des questions concernant l’un des volets du FA, veuillez les
transmettre à cette adresse courriel NC-HIP-PIP-EAF_ODI-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Si vous désirez retirer votre nom de la liste de contact, vous pouvez répondre directement à ce
courriel en demandant le retrait.
Cordialement,
L’équipe des programmes
Service Canada
Région du Québec

Service Canada programs section for the Québec Region is please to forward to your attention
the following funding opportunity:
Application for Funding for the Enabling Accessibility Fund

Employment and social development Canada is currently accepting applications from eligible
organizations interested in receiving contribution funding from the Enabling Accessibility Fund
(EAF) for mid-sized projects that address the social or labour market integration needs of people
with disabilities.
The deadline to send applications for funding is May, 24th, 2018. The objective of this process is
to partially support projects, with a contribution between $350 000 to $1 000 000, for new
construction, renovation, and retrofit projects of accessible facilities and venues in Canadian
communities.
As a first step, the Government of Canada is seeking an overview of your proposed project. If
your Application for Funding is retained, you will be invited in Fall 2018 to submit a full proposal.
For more information, please consult the Applicant Guide. If you have any questions concerning
EAF, please write to NC-HIP-PIP-EAF_ODI-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca

If you are no longer interested in remaining part of our mailing list, simply reply to this Email
and ask to be removed.
Sincerely,
The Programs Team
Service Canada
Quebec Region

