
 
  

  

 

 

From: Minister of Infrastructure
To: Minister of Infrastructure
Subject: A message from the Minister of Infrastructure / Un message du Ministre de I’Infrastructure
Date: July 13, 2021 2:17:28 PM

Dear Mayor/Chief/Board Member:

I am pleased to inform you that the second intake of funding under the Green stream of the
Investing in Canada Infrastructure Program (ICIP) opened on July 13, 2021, with a deadline
of September 9, 2021 to submit projects.

As you are aware, in summer 2020 the federal government announced a new ICIP COVID-
19 Resilience Infrastructure stream. This stream supports capital infrastructure investments
in COVID-19 response measures including social distancing, building repairs and upgrades
and outdoor infrastructure. With the COVID stream funding fully allocated, the province is
now in a position to move forward with the next Green intake.

To target funding where it is needed most, this intake will be open to municipalities and
First Nation communities with populations under 100,000, and certain Local Services
Boards that own drinking water infrastructure and serve populations under 100,000. Out of
the $240 million in available funding, approximately $24 million in federal-provincial funding
has been designated for First Nation communities. This funding carve-out allows the
province to balance needs across all Ontario communities and ensures a protected funding
amount for First Nation communities.

In response to feedback from stakeholders and applicants in the first Green stream intake,
this intake will focus on drinking water projects and applicants will be able to apply for a
maximum of $5 million in total eligible costs, including contingency funding.

Applicants can submit a maximum of one project for this intake. If an applicant is party to a
joint project submission, that application will be counted as their one project. Project
evaluation will focus on addressing imminent critical health and safety issues and will
consider technical merit and funding need. Additional consideration will be given for joint
projects.

More information on this funding stream can be found in the program guidelines and
Frequently Asked Questions documents, which will be available on Ontario.ca on the intake
launch date.

If you have any questions, please contact ministry staff at ICIPGreen@ontario.ca. Staff will
also send an invitation to your organizational team regarding program webinars in the
coming weeks, and I would ask that you please share this with relevant staff in your
organization.

We look fonNard to continuing to work with communities as we implement this funding to
improve infrastructure for the people of Ontario - making smarter and greener infrastructure
investments, while making communities more resilient throughout the province. I look
forward to continuing to work with you and other municipal colleagues to advocate for
renewed federal funding for infrastructure in Ontario.
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Sincerely,

The Honourable Kinga Surma
Minister of Infrastructure

Cher maire/chef/membre du conseil,

J’ai le plaisir de vous informer que le deuxieme appel de demandes de financement dans le
cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada
(PIIC) a ouvrait le 13 juillet 2021, et que la date limite de soumission des projets est fixée
au 9 septembre 2021.

Comme vous le savez, a l’été 2020, le gouvernement fédéral a annoncé un nouveau volet
Résilience a la COVlD-19 du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet
favorise les investissements dans des projets d’infrastructure liés aux mesures pour lutter
contre la COVlD-19, notamment la distanciation physique, la réparation et la mise a niveau
de batiments, et les infrastructures extérieures. Comme le financement du volet Resilience
a la COVlD-19 a été attribué dans sa totalité, la province est maintenant en mesure d’aller
de l’avant avec le prochain appel de demandes pour le volet Infrastructures vertes.

Afin de cibIer le financement la 00 il est le plus nécessaire, cet appel de demandes sera
ouvert aux municipalités et aux communautés des Premieres Nations dont la population est
inférieure a 100 000 habitants, ainsi qu’a certaines régies locales de services publics qui
possedent des infrastructures d’eau potable et desservent des populations de moins de
100 000 habitants. Sur les 240 millions de dollars de financement disponibles, environ
24 millions de dollars de financement fédéral-provincial ont été désignés pour les
communautés des Premieres Nations. Ce morcellement du financement permet a la
Province d’équilibrer les besoins de toutes les communautés de l’Ontario et de garantir un
montant de financement protégé pour les communautés des Premieres Nations.

En réponse aux commentaires des parties prenantes et des demandeurs lors du premier
appel de demandes pour le volet Infrastructures vertes, cet appel de demandes accordera
la priorité aux projets liés a l’eau potable et les demandeurs pourront demander un
maximum de 5 millions de dollars pour le total des coflts admissibles, y compris les fonds
de prévoyance.

Les demandeurs peuvent soumettre un seul projet dans le cadre du présent appel de
demandes. Si un demandeur fait partie d’une soumission de projet conjoint, sa demande
constituera la soumission de projet a laquelle il a droit. L’évaluation des projets se
concentrera sur la résolution des problemes critiques imminents en matiére de santé et de
sécurité et tiendra compte de la qualité technique du projet et du besoin de financement.
Une attention supplémentaire sera accordée aux projets conjoints.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce volet de financement dans les lignes
directrices du programme et les documents de la Foire aux questions, qui seront
disponibles sur le site Web Ontario.ca a la date de lancement de l’appel de demandes.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le personnel du ministere a
l’adresse lClPGreen@ontario.ca. Au cours des prochaines semaines, le personnel enverra
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également une invitation a votre équipe organisationnelle concernant les webinaires du
programme, etje vous demande de bien vouloir la transmettre aux membres concernés de
votre organisation.

Nous sommes impatients de continuer a travailler avec les collectivités dans le cadre de la
mise en oeuvre de ce financement afin d’améliorer les infrastructures pour la population de
l’Ontario, en faisant des investissements plus intelligents et plus écologiques dans les
infrastructures tout en rendant les collectivités plus résilientes dans toute la province. Je me
réjouis de continuer a travailler avec vous et d’autres collegues municipaux pour plaider en
faveur du renouvellement du financement fédéral de l’infrastructure en Ontario.

Sinceres salutations,

L’honorable Kinga Surma
Ministre de l’lnfrastructure

Confidentiality Warning: This e-mail contains information intended only for the use of the individual(s)
named above. If you have received this e-mail in error, we would appreciate it if you could advise us
through the Minister’s website at www.0ntario.ca/page/ministry—infrastructure and destroy all copies of this
message. Thank you.

Avis de confidentialité: Ce courriel contient des renseignements destinés uniquement aux personnes
dont le nom figure ci-dessus. Si vous le recevez par erreur, nous vous serions tres reconnaissants de
nous en aviser en vous servant du lien suivant du site du ministre www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-
linfrastructure et de détruire toute copie de ce message. Merci d'avance.
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