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Algoma, Cochrane, 
Manitoulin & 
Sudbury

Invasive Species 
Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$361,400 grant over 24 months to reduce the introduction and spread of invasive 
species in Ontario. Encouraging people to support a healthy and sustainable 
environment, this initiative is helping people participate in ecosystem conservation and 
restoration efforts, and has an impact on the lives of  20,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  361 400 $, échelonnée sur 24 mois, pour réduire l'introduction et la 
prolifération des espèces envahissantes en Ontario. Incitant les gens à soutenir un 
environnement sain et durable, cette initiative aide les gens à participer aux efforts de 
conservation et de restauration des écosystèmes, et a un impact sur la vie de 20 000 
personnes dans la communauté.

Grow Green People

Algoma, Cochrane, 
Manitoulin & 
Sudbury

NEOnet Inc. Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$254,200 grant over 24 months to improve the digital literacy of seniors in Northeastern 
Ontario. Building inclusive and engaged communities together, this initiative is helping 
people who are isolated have connections in their community, and has an impact on the 
lives of  400 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  254 200 $, échelonnée sur 24 mois, pour améliorer la littéracie 
numérique des personnes âgées du nord-est de l'Ontario. Bâtissant ensemble des 
communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir 
des liens dans leur communauté, et a un impact sur la vie de 400 personnes dans la 
communauté.

Grow Connected People

Algoma, Cochrane, 
Manitoulin & 
Sudbury

Noojmowin Teg Health 
Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$651,900 grant over 36 months to enhance food literacy and physical access to 
vegetables, fruits and traditional foods. Enhancing people’s economic wellbeing, this 
initiative is helping people who are economically vulnerable be able to meet their basic 
needs, and has an impact on the lives of  1,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  651 900 $, échelonnée sur 36 mois, pour améliorer les 
connaissances alimentaires et l'accès aux légumes, aux fruits et aux aliments 
traditionnels. Améliorant le mieux-être économique des gens, cette initiative aide les 
personnes économiquement vulnérables à être en mesure de satisfaire leurs besoins 
élémentaires, et a un impact sur la vie de 1 500 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Algoma, Cochrane, 
Manitoulin & 
Sudbury

SportLink - Greater 
Sudbury Sport Council

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$450,000 grant over 35 months to increase physical activity levels through community 
engagement. Fostering more active lifestyles, this initiative is helping trained and certify 
coaches, officials and volunteers, and has an impact on the lives of  50,000 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  450 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour accroître le niveau 
d'activité physique en faisant participer la communauté. Favorisant des modes de vie plus 
actifs, cette initiative aide à former et accréditer des entraîneurs, officiels et bénévoles, et 
a un impact sur la vie de 50 000 personnes dans la communauté.

Grow Active People

Algoma, Cochrane, 
Manitoulin & 
Sudbury

White Buffalo Road 
Healing Lodge Corp.

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$150,000 grant over 36 months to deliver the Maamwigaabwidaa Youth At-Risk project 
and to renovate eight lodges. Enriching people’s lives through arts, culture and heritage, 
this initiative is helping the transfer of skills and knowledge to the next generation of 
artistic leaders, and has an impact on the lives of  30 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  150 000 $, échelonnée sur 36 mois, pour offrir le projet Jeunes à 
risque Maamwigaabwidaa et rénover huit bâtiments. Enrichissant la vie des gens par les 
arts, la culture et le patrimoine, cette initiative aide à la transmission des compétences et 
des connaissances à la prochaine génération de leaders artistiques, et a un impact sur la 
vie de 30 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Champlain Big Brothers Big 
Sisters Ottawa

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$657,900 grant over 35 months to provide one-on-one mentoring to vulnerable youth 
aged 15-24. Supporting the positive development of children and youth, this initiative is 
helping children and youth who are facing barriers develop strong emotional and social 
skills, and has an impact on the lives of  200 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  657 900 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir des séances de 
mentorat personnalisé aux jeunes vulnérables âgés de 15 à 24 ans. Favorisant le 
développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les enfants et les 
jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles et sociales, et 
a un impact sur la vie de 200 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Champlain Blueprint Pathways Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$515,400 grant over 36 months to unite marginalized youth through Hip Hop culture-
based programming. Building inclusive and engaged communities together, this initiative 
is helping people who are isolated have connections in their community, and has an 
impact on the lives of  600 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  515 400 $, échelonnée sur 36 mois, pour unir les jeunes 
marginalisés grâce à des programmes fondés sur la culture Hip Hop. Bâtissant ensemble 
des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide --Select One--, et a un 
impact sur la vie de 600 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
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Champlain Centre Charles-Émile-
Claude, centre 
polyvalent des aîné(e)s 
inc

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$113,200 grant over 23 months to deliver a program improving intellectual vitality for 
Francophone seniors in Cornwall. Building inclusive and engaged communities together, 
this initiative is helping people who are isolated have connections in their community, 
and has an impact on the lives of  60 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  113 200 $, échelonnée sur 23 mois, pour offrir un programme pour 
améliorer la vitalité intellectuelle des personnes âgées francophones de Cornwall. 
Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les 
personnes isolées à avoir des liens dans leur communauté, et a un impact sur la vie de 60 
personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Champlain Centre de ressources 
communautaires 
Orléans-Cumberland

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$394,100 grant over 36 months to offer social and emotional learning programs. 
Supporting the positive development of children and youth, this initiative is helping 
children and youth who are facing barriers develop strong emotional and social skills, 
and has an impact on the lives of  1,420 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  394 100 $, échelonnée sur 36 mois, pour offrir des programmes 
d'apprentissage social et émotionnel. Favorisant le développement positif des enfants et 
des jeunes, cette initiative aide les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à 
acquérir des capacités émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 1 420 
personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Champlain Discovery Routes Trails 
Organization

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$237,400 grant over 35 months to launch and expand the Voyageur Cycling Route. 
Fostering more active lifestyles, this initiative is helping Ontarians participate in an active 
lifestyle, and has an impact on the lives of  2,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  237 400 $, échelonnée sur 35 mois, pour lancer et élargir la piste 
cyclable le Sentier des Voyageurs. Favorisant des modes de vie plus actifs, cette initiative 
aide les Ontariens à adopter un mode de vie actif, et a un impact sur la vie de 2 000 
personnes dans la communauté.

Grow Active People

Champlain Ottawa 
Riverkeeper/Sentinelles 
de la rivière des 
Outaouais

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$262,900 grant over 35 months to mobilize Riverwatchers to promote watershed health 
through shoreline stewardship. Encouraging people to support a healthy and sustainable 
environment, this initiative is helping people participate in ecosystem conservation and 
restoration efforts, and has an impact on the lives of  6,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  262 900 $, échelonnée sur 35 mois, pour mobiliser Riverwatchers 
afin de promouvoir la salubrité du bassin versant grâce à l'intendance de la rive. Incitant 
les gens à soutenir un environnement sain et durable, cette initiative aide les gens à 
participer aux efforts de conservation et de restauration des écosystèmes, et a un impact 
sur la vie de 6 000 personnes dans la communauté.

Grow Green People

Champlain SAW Video Media Art 
Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$249,500 grant over 29 months to expand a media art training program through a series 
of innovative and strategic initiatives. Enriching people’s lives through arts, culture and 
heritage, this initiative is helping access to arts-based learning opportunities and 
compelling artistic, cultural and heritage experiences, and has an impact on the lives of  
5,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  249 500 $, échelonnée sur 29 mois, pour élargir un programme de 
formation en arts médiatiques par le biais d'une série d'initiatives novatrices et 
stratégiques. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette 
initiative aide à l’accès à des possibilités d’apprentissage artistique et à des expériences 
artistiques, culturelles et patrimoniales significatives, et a un impact sur la vie de 5 500 
personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Champlain United Way Ottawa Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$666,200 grant over 35 months to increase opportunities for people with disabilities to 
become employed. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is helping 
people become and stay employed, and has an impact on the lives of  126 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  666 200 $, échelonnée sur 35 mois, pour augmenter les possibilités 
d'emploi des personnes ayant un handicap. Améliorant le mieux-être économique des 
gens, cette initiative aide les gens à obtenir un emploi et à le conserver, et a un impact sur 
la vie de 126 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Champlain Youth Ottawa Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$229,000 grant over 36 months to empower the next generation of artistic leaders 
through music and arts programs. Enriching people’s lives through arts, culture and 
heritage, this initiative is helping the transfer of skills and knowledge to the next 
generation of artistic leaders, and has an impact on the lives of  5,500 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  229 000 $, échelonnée sur 36 mois, pour habiliter la prochaine 
génération de leaders artistiques grâce à des programmes musicaux et d'arts. 
Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette initiative aide à la 
transmission des compétences et des connaissances à la prochaine génération de leaders 
artistiques, et a un impact sur la vie de 5 500 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
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Champlain Youth Services Bureau 
of Ottawa

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$586,500 grant over 36 months to connect youth with stable housing and provide them 
with community-based supports. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative 
is helping people who are economically vulnerable have access to community services 
that enhance financial stability, and has an impact on the lives of  430 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  586 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour mettre les jeunes en 
contact avec des logements stables et leur offrir du soutien communautaire. Améliorant le 
mieux-être économique des gens, cette initiative aide les personnes économiquement 
vulnérables à avoir accès à des services communautaires qui améliorent leur stabilité 
financière, et a un impact sur la vie de 430 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Durham, Haliburton, 
Kawartha & Pine 
Ridge

Brain Injury Association 
Peterborough Region

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$247,800 grant over 36 months to launch the Transitional Support Initiative, supporting 
people with cognitive impairments to obtain appropriate incomes. Enhancing people’s 
economic wellbeing, this initiative is helping people who are economically vulnerable be 
able to meet their basic needs, and has an impact on the lives of  75 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  247 800 $, échelonnée sur 36 mois, pour lancer l'initiative Soutien 
transitoire, afin d'appuyer les personnes souffrant de déficience cognitive à obtenir un 
revenu adéquat. Améliorant le mieux-être économique des gens, cette initiative aide les 
personnes économiquement vulnérables à être en mesure de satisfaire leurs besoins 
élémentaires, et a un impact sur la vie de 75 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Durham, Haliburton, 
Kawartha & Pine 
Ridge

community innovation 
lab

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$747,500 grant over 36 months to expand on the Refinery pilot project, providing more 
programs and network supports for women entrepreneurs. Enhancing people’s 
economic wellbeing, this initiative is helping people become entrepreneurs, and has an 
impact on the lives of  1,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  747 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour élargir le projet pilote 
Refinery en offrant plus de programmes et de réseaux de soutien aux femmes 
entrepreneures. Améliorant le mieux-être économique des gens, cette initiative aide les 
gens à devenir entrepreneurs, et a un impact sur la vie de 1 500 personnes dans la 
communauté.

Grow Prosperous 
People

Durham, Haliburton, 
Kawartha & Pine 
Ridge

GreenUP Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$408,500 grant over 35 months to expand on NeighborPLAN, adding three new 
neighbourhoods, increasing the impact of participatory planning approaches. Building 
inclusive and engaged communities together, this initiative is helping people have a say 
in shaping the services and programs that matter to them, and has an impact on the 
lives of  2,800 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  408 500 $, échelonnée sur 35 mois, pour élargir le NeighborPLAN, 
en ajoutant trois nouveaux quartiers, augmentant ainsi l'impact des méthodes de 
planification participative. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, 
cette initiative aide les gens à pouvoir intervenir pour façonner les services et programmes 
qui leur tiennent à cœur, et a un impact sur la vie de 2 800 personnes dans la 
communauté.

Grow Connected People

Durham, Haliburton, 
Kawartha & Pine 
Ridge

Oshawa Senior 
Citizens Centres

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$365,500 grant over 36 months to expand Let's Connect, a community-based, computer 
initiative that reduces isolation for dementia patients and caregivers. Building inclusive 
and engaged communities together, this initiative is helping people who are isolated 
have connections in their community, and has an impact on the lives of  4,000 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  365 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour élargir Let's Connect, une 
initiative informatique communautaire qui réduit l'isolement des patients atteints de 
démence et des personnes responsables. Bâtissant ensemble des communautés 
inclusives et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans 
leur communauté, et a un impact sur la vie de 4 000 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Durham, Haliburton, 
Kawartha & Pine 
Ridge

Scugog Lake Stewards 
Inc.

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$369,000 grant over 35 months to develop a comprehensive, community-based 
approach to help with walleye conservation in Lake Scugog. Encouraging people to 
support a healthy and sustainable environment, this initiative is helping conservation and 
restoration efforts be better planned and more sustainable, and has an impact on the 
lives of  22,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  369 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour élaborer une approche 
communautaire intégrale afin d'aider la conservation du doré dans le lac Scugog. Incitant 
les gens à soutenir un environnement sain et durable, cette initiative aide les efforts de 
conservation et de restauration à être mieux planifiés et plus durables, et a un impact sur 
la vie de 22 500 personnes dans la communauté.

Grow Green People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
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Essex, Kent, 
Lambton

DOWNTOWN 
WINDSOR 
COMMUNITY 
COLLABORATIVE

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$599,900 grant over 35 months to provide barrier-free sport and physical activity 
opportunities in priority neighbourhoods. Fostering more active lifestyles, this initiative is 
helping Ontarians participate in an active lifestyle, and has an impact on the lives of  
2,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  599 900 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir des possibilités 
d'activités physiques et sportives d'accès facile dans les quartiers prioritaires. Favorisant 
des modes de vie plus actifs, cette initiative aide les Ontariens à adopter un mode de vie 
actif, et a un impact sur la vie de 2 000 personnes dans la communauté.

Grow Active People

Essex, Kent, 
Lambton

Hôtel-Dieu Grace 
Healthcare

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$139,000 grant over 24 months to culturally adapt the Positive Parenting Program in an 
Arab newcomer community. Supporting the positive development of children and youth, 
this initiative is helping parents, caregivers and adult allies have the skills to support 
children and youth who are facing barriers, and has an impact on the lives of  1,140 
people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  139 000 $, échelonnée sur 24 mois, pour adapter culturellement le 
programme Positive Parenting dans une communauté de nouveaux arrivants arabes. 
Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les 
parents, les personnes responsables et les adultes alliés à avoir les compétences pour 
appuyer les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles, et a un impact sur la vie de 
1 140 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Essex, Kent, 
Lambton

In Honour of The Ones 
We Love Inc.

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$180,000 grant over 35 months to hire two new program staff and expand the 
Honourable Little Ninja's program. Supporting the positive development of children and 
youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers develop strong 
emotional and social skills, and has an impact on the lives of  2,000 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  180 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour embaucher deux nouveaux 
membres du personnel et élargir le programme Honourable Little Ninja. Favorisant le 
développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les enfants et les 
jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles et sociales, et 
a un impact sur la vie de 2 000 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Essex, Kent, 
Lambton

St.Leonard's House, 
Windsor

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$189,200 grant over 35 months to hire facilitators and expand the Mothers and Spouses 
of Offenders Support Program. Building inclusive and engaged communities together, 
this initiative is helping people who are isolated have connections in their community, 
and has an impact on the lives of  500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  189 200 $, échelonnée sur 35 mois, pour embaucher des 
facilitateurs et élargir le programme appelé Mothers and Spouses of Offenders Support 
Program. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette initiative 
aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur communauté, et a un impact sur la 
vie de 500 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Essex, Kent, 
Lambton

Windsor-Essex Pride 
Fest

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$459,400 grant over 35 months to reduce LGBTTQIA social isolation by providing social 
programs and activities. Building inclusive and engaged communities together, this 
initiative is helping people who are isolated have connections in their community, and 
has an impact on the lives of  1,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  459 400 $, échelonnée sur 35 mois, pour réduire l'isolement social 
LGBTBQIA en offrant des activités et des programmes sociaux. Bâtissant ensemble des 
communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir 
des liens dans leur communauté, et a un impact sur la vie de 1 500 personnes dans la 
communauté.

Grow Connected People

Essex, Kent, 
Lambton

YMCAs across 
Southwestern Ontario

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$683,700 grant over 35 months to establish two new Beyond the Bell programs. 
Supporting the positive development of children and youth, this initiative is helping 
children and youth who are facing barriers develop strong emotional and social skills, 
and has an impact on the lives of  150 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  683 700 $, échelonnée sur 35 mois, pour établir deux nouveaux 
programmes Beyond the Bell. Favorisant le développement positif des enfants et des 
jeunes, cette initiative aide les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir 
des capacités émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 150 personnes dans 
la communauté.

Grow Promising Young 
People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
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Grand River Big Brothers Big 
Sisters Grand Erie

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$358,700 grant over 35 months to enhance an In-School Mentoring Program for 
LGBTTQIA and newcomer youth. Supporting the positive development of children and 
youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers develop strong 
emotional and social skills, and has an impact on the lives of  1,000 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  358 700 $, échelonnée sur 35 mois, pour améliorer un programme 
de mentorat scolaire pour LGBTBQIA et les jeunes nouveaux arrivants. Favorisant le 
développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les enfants et les 
jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles et sociales, et 
a un impact sur la vie de 1 000 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Grand River Crossing All Bridges 
Learning Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$304,900 grant over 36 months to scale up a social enterprise to employ people with 
disabilities. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is helping people 
become and stay employed, and has an impact on the lives of  54 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  304 900 $, échelonnée sur 36 mois, pour élargir une entreprise 
sociale afin d'employer des personnes ayant un handicap. Améliorant le mieux-être 
économique des gens, cette initiative aide les gens à obtenir un emploi et à le conserver, 
et a un impact sur la vie de 54 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Grand River The Harmony 
Collaboration

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$106,000 grant over 24 months to create a theatre performance based on the 
Mississaugas of the New Credit First Nation’s Kiinwi Dabaadjmowin Mural. Enriching 
people’s lives through arts, culture and heritage, this initiative is helping access to arts-
based learning opportunities and compelling artistic, cultural and heritage experiences, 
and has an impact on the lives of  5,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  106 000 $, échelonnée sur 24 mois, pour créer une représentation 
théâtrale basée sur la murale Kiinwi Dabaadjmowin de la Première nation des 
Mississaugas de New Credit. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le 
patrimoine, cette initiative aide à l’accès à des possibilités d’apprentissage artistique et à 
des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales significatives, et a un impact sur la 
vie de 5 000 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Grey, Bruce, Huron 
& Perth

Big Brothers Big 
Sisters of Owen Sound

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$173,500 grant over 36 months to assist with the costs of adding Big Sisters' national 
mentoring initiatives to existing programming. Supporting the positive development of 
children and youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers 
develop strong emotional and social skills, and has an impact on the lives of  165 people 
in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  173 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour contribuer aux coûts reliés 
à l'ajout d'initiatives de mentorat national des Grandes Sœurs aux programmes existants. 
Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les 
enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles 
et sociales, et a un impact sur la vie de 165 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Grey, Bruce, Huron 
& Perth

Lookup Theatre Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$114,100 grant over 24 months to expand on a youth-focused circus arts program and 
introduce it to additional rural communities. Enriching people’s lives through arts, culture 
and heritage, this initiative is helping people be engaged in community-based arts 
creation, and has an impact on the lives of  11,300 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  114 100 $, échelonnée sur 24 mois, pour élargir un programme 
d'arts du cirque destiné aux jeunes et l'instaurer dans des communautés rurales 
supplémentaires. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette 
initiative aide les gens à être engagés dans la création artistique communautaire, et a un 
impact sur la vie de 11 300 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Grey, Bruce, Huron 
& Perth

Municipality of Grey 
Highlands

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$200,500 grant over 25 months to expand community engagement with a vibrant, local, 
cultural cable channel through creative video production. Enriching people’s lives 
through arts, culture and heritage, this initiative is helping the preservation and animation 
of cultural heritage, and has an impact on the lives of  9,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  200 500 $, échelonnée sur 25 mois, pour accroître la participation de 
la communauté grâce à une chaîne culturelle locale dynamique par le biais d'une 
production vidéo créative. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le 
patrimoine, cette initiative aide à la préservation et à l’animation du patrimoine culturel, et 
a un impact sur la vie de 9 500 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
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Grey, Bruce, Huron 
& Perth

Stratford Concert Choir Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$108,400 grant over 24 months to expand its musical repertoire, share scores with 
choirs across Ontario, and offer additional concerts. Enriching people’s lives through 
arts, culture and heritage, this initiative is helping people be engaged in community-
based arts creation, and has an impact on the lives of  18,240 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  108 400 $, échelonnée sur 24 mois, pour élargir son répertoire 
musical, partager les partitions avec les chorales partout en Ontario et offrir des concerts 
supplémentaires. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette 
initiative aide les gens à être engagés dans la création artistique communautaire, et a un 
impact sur la vie de 18 240 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Halton Peel Alton Millpond 
Association

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$495,000 grant over 27 months to assist with the costs of the design and restoration 
work of the millpond. Encouraging people to support a healthy and sustainable 
environment, this initiative is helping conservation and restoration efforts be better 
planned and more sustainable, and has an impact on the lives of  75,000 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  495 000 $, échelonnée sur 27 mois, pour contribuer aux coûts des 
travaux de conception et de restauration de l'étang. Incitant les gens à soutenir un 
environnement sain et durable, cette initiative aide les efforts de conservation et de 
restauration à être mieux planifiés et plus durables, et a un impact sur la vie de 75 000 
personnes dans la communauté.

Grow Green People

Halton Peel ArtHouse for Children 
and Youth

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$251,800 grant over 35 months to build on existing programs in Oakville and Burlington, 
and bring the arts program to Milton. Supporting the positive development of children 
and youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers develop 
strong emotional and social skills, and has an impact on the lives of  5,000 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  251 800 $, échelonnée sur 35 mois, pour s'appuyer sur les 
programmes existants à Oakville et Burlington, et offrir le programme artistique à Milton. 
Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les 
enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles 
et sociales, et a un impact sur la vie de 5 000 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Halton Peel Bereaved Families of 
Ontario - Halton/Peel

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$236,100 grant over 35 months to assist with staffing and administrative costs to provide 
grief support for youth and young adults. Supporting the positive development of children 
and youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers develop 
strong emotional and social skills, and has an impact on the lives of  1,000 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  236 100 $, échelonnée sur 35 mois, pour contribuer aux coûts de 
personnel et d'administration afin d'offrir du soutien aux jeunes et aux jeunes adultes qui 
vivent un deuil. Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette 
initiative aide les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des 
capacités émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 1 000 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

Halton Peel CANADIAN 
COMMUNITY ARTS 
INITIATIVE

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$225,000 grant over 34 months to continue expanding the Mosaic Festival South Asian 
Culture. Enriching people’s lives through arts, culture and heritage, this initiative is 
helping access to arts-based learning opportunities and compelling artistic, cultural and 
heritage experiences, and has an impact on the lives of  155,000 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  225 000 $, échelonnée sur 34 mois, pour continuer d'élargir le 
festival Mosaic sur la culture de l'Asie du Sud. Enrichissant la vie des gens par les arts, la 
culture et le patrimoine, cette initiative aide à l’accès à des possibilités d’apprentissage 
artistique et à des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales significatives, et a 
un impact sur la vie de 155 000 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Halton Peel CANES Community 
Care

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$590,700 grant over 36 months to reduce social isolation for South Asian newcomers 
(seniors 55+) using a Newcomer Elder Outreach program. Building inclusive and 
engaged communities together, this initiative is helping people who are isolated have 
connections in their community, and has an impact on the lives of  120 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  590 700 $, échelonnée sur 36 mois, pour réduire l'isolement social 
des nouveaux arrivants de l'Asie du Sud (personnes âgées de 55 et plus) au moyen d'un 
programme Newcomer Elder Outreach. Bâtissant ensemble des communautés inclusives 
et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur 
communauté, et a un impact sur la vie de 120 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
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Halton Peel EcoSource 
Mississauga

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$562,900 grant over 35 months to foster more opportunities for residents to create 
environmentally-sustainable communities by assisting with staffing and program costs. 
Encouraging people to support a healthy and sustainable environment, this initiative is 
helping people connect with the environment and understand their impact on it, and has 
an impact on the lives of  8,110 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  562 900 $, échelonnée sur 35 mois, pour favoriser davantage de 
possibilités pour les résidents de créer des communautés écologiquement viables en 
contribuant aux coûts de personnel et de programme. Incitant les gens à soutenir un 
environnement sain et durable, cette initiative aide les gens à être en contact avec 
l’environnement et à comprendre leur impact sur celui-ci, et a un impact sur la vie de 8 110 
personnes dans la communauté.

Grow Green People

Halton Peel Epilepsy South Central 
Ontario

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$290,100 grant over 24 months to assist with staffing, program and vehicle purchase 
costs to expand on a Youth Empowerment program. Supporting the positive 
development of children and youth, this initiative is helping children and youth who are 
facing barriers develop strong emotional and social skills, and has an impact on the lives 
of  250 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  290 100 $, échelonnée sur 24 mois, pour contribuer aux coûts de 
personnel, de programme et d'achat de véhicule pour élargir un programme d'engagement 
pour les jeunes. Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette 
initiative aide les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des 
capacités émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 250 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

Halton Peel Family Services of Peel Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$223,800 grant over 36 months to assist with the costs of expanding on trauma training 
and screening in Peel Region. Building inclusive and engaged communities together, 
this initiative is helping diverse groups work together to improve community life, and has 
an impact on the lives of  10,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  223 800 $, échelonnée sur 36 mois, pour contribuer aux coûts 
d'accroissement de la formation sur les traumatismes et du dépistage de ceux-ci dans la 
région de Peel. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette 
initiative aide les groupes diversifiés à collaborer pour améliorer la vie communautaire, et a 
un impact sur la vie de 10 000 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Halton Peel Halton Environmental 
Network

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$239,900 grant over 36 months to help this collaborative partner initiative to connect 
faith communities to the local environment. Encouraging people to support a healthy and 
sustainable environment, this initiative is helping people and resource users take 
deliberate actions to benefit the environment, and has an impact on the lives of  1,500 
people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  239 900 $, échelonnée sur 36 mois, pour aider cette initiative de 
partenariat collaboratif à rapprocher les communautés confessionnelles à l'environnement 
local. Incitant les gens à soutenir un environnement sain et durable, cette initiative aide les 
gens et les utilisateurs de ressources à prendre des mesures délibérées pour avantager 
l’environnement, et a un impact sur la vie de 1 500 personnes dans la communauté.

Grow Green People

Halton Peel Polycultural Immigrant 
and Community 
Services

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$571,100 grant over 34 months to help with staffing and program costs supporting 
isolated seniors and marginalised individuals following hospital discharge. Building 
inclusive and engaged communities together, this initiative is helping people who are 
isolated have connections in their community, and has an impact on the lives of  525 
people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  571 100 $, échelonnée sur 34 mois, pour contribuer aux coûts de 
personnel et de programme soutenant les personnes âgées isolées et les personnes 
marginalisées à leur sortie de l'hôpital. Bâtissant ensemble des communautés inclusives 
et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur 
communauté, et a un impact sur la vie de 525 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Halton Peel ROCK Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$385,200 grant over 35 months to offer a Fetal Alcohol Spectrum Disorder 
Assessment/Diagnostic clinic and follow-up support to Halton residents. Supporting the 
positive development of children and youth, this initiative is helping parents, caregivers 
and adult allies have the skills to support children and youth who are facing barriers, and 
has an impact on the lives of  530 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  385 200 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir une clinique de 
dépistage et d'évaluation des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, ainsi que du 
soutien de suivi aux résidents de Halton. Favorisant le développement positif des enfants 
et des jeunes, cette initiative aide les parents, les personnes responsables et les adultes 
alliés à avoir les compétences pour appuyer les enfants et les jeunes faisant face à des 
obstacles, et a un impact sur la vie de 530 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
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Halton Peel The AIDS Network Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$327,500 grant over 36 months to assist with staffing and program costs to advance 
equity and inclusion in Halton-area communities. Building inclusive and engaged 
communities together, this initiative is helping diverse groups work together to improve 
community life, and has an impact on the lives of  20,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  327 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour contribuer aux coûts de 
personnel et de programme afin d'accroître l'équité et l'inclusion des communautés de la 
région de Halton. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette 
initiative aide les groupes diversifiés à collaborer pour améliorer la vie communautaire, et a 
un impact sur la vie de 20 000 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Halton Peel The Dam Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$214,400 grant over 35 months to make youth voice central to planning, implementing 
and evaluating youth programming at The Dam. Supporting the positive development of 
children and youth, this initiative is helping youth be involved in creating solutions for 
challenges facing their communities, and has an impact on the lives of  500 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  214 400 $, échelonnée sur 35 mois, pour rendre la voix des jeunes le 
point central de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation des programmes 
pour les jeunes au centre The Dam. Favorisant le développement positif des enfants et 
des jeunes, cette initiative aide les jeunes à s’engager dans la création de solutions aux 
défis auxquels fait face leur communauté, et a un impact sur la vie de 500 personnes dans 
la communauté.

Grow Promising Young 
People

Halton Peel The Riverwood 
Conservancy

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$218,300 grant over 36 months to grow more therapeutic, nature-based initiatives for 
children and youth with Riverwood's Enabling Garden. Supporting the positive 
development of children and youth, this initiative is helping children and youth who are 
facing barriers develop strong emotional and social skills, and has an impact on the lives 
of  315 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  218 300 $, échelonnée sur 36 mois, pour faire croître plus 
d'initiatives thérapeutiques axées sur la nature pour les enfants et les jeunes grâce au 
programme Enabling Garden de Riverwood. Favorisant le développement positif des 
enfants et des jeunes, cette initiative aide les enfants et les jeunes faisant face à des 
obstacles à acquérir des capacités émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 
315 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Hamilton Big Brothers Big 
Sisters of Hamilton and 
Burlington Incorporated

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$256,900 grant over 36 months to expand the Connections Project, an initiative for 
newcomer youth that helps build awareness and confidence. Building inclusive and 
engaged communities together, this initiative is helping people who are isolated have 
connections in their community, and has an impact on the lives of  630 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  256 900 $, échelonnée sur 36 mois, pour élargir le Connections 
Project, une initiative pour les jeunes nouveaux arrivants aidant à susciter la prise de 
conscience et à renforcer la confiance. Bâtissant ensemble des communautés inclusives 
et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur 
communauté, et a un impact sur la vie de 630 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Hamilton Hamilton Arts Council Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$249,800 grant over 35 months to assist with staffing and program costs involved with 
raising awareness of Hamilton’s artistic history. Enriching people’s lives through arts, 
culture and heritage, this initiative is helping the preservation and animation of cultural 
heritage, and has an impact on the lives of  1,250 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  249 800 $, échelonnée sur 35 mois, pour contribuer aux coûts de 
dotation en personnel et du programme contribuant à mieux faire connaître l'histoire 
artistique de Hamilton. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, 
cette initiative aide à la préservation et à l’animation du patrimoine culturel, et a un impact 
sur la vie de 1 250 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Hamilton Hamilton Philharmonic 
Orchestra

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$136,500 grant over 34 months to assist with staffing and performance costs for the 
Seniors' Symphony Experience. Enriching people’s lives through arts, culture and 
heritage, this initiative is helping access to arts-based learning opportunities and 
compelling artistic, cultural and heritage experiences, and has an impact on the lives of  
3,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  136 500 $, échelonnée sur 34 mois, pour contribuer aux coûts de 
dotation en personnel et de spectacles du Seniors' Symphony Experience. Enrichissant la 
vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette initiative aide à l’accès à des 
possibilités d’apprentissage artistique et à des expériences artistiques, culturelles et 
patrimoniales significatives, et a un impact sur la vie de 3 000 personnes dans la 
communauté.

Grow Inspired People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
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Hamilton SportHamilton Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$550,000 grant over 35 months to assist with Make Hamilton Move, building capacity in 
leaders and developing children's physical literacy. Fostering more active lifestyles, this 
initiative is helping trained and certify coaches, officials and volunteers, and has an 
impact on the lives of  75,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  550 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour contribuer au Make 
Hamilton Move, en renforçant les capacités des dirigeants et en développant le savoir-faire 
physique des enfants. Favorisant des modes de vie plus actifs, cette initiative aide à 
former et accréditer des entraîneurs, officiels et bénévoles, et a un impact sur la vie de 75 
000 personnes dans la communauté.

Grow Active People

Muskoka, Nipissing, 
Parry Sound & 
Timiskaming

Muskoka Community 
Futures Development 
Corporation

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$150,000 grant over 25 months to launch a business hub offering innovative business 
services and models. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is helping 
people become entrepreneurs, and has an impact on the lives of  200 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  150 000 $, échelonnée sur 25 mois, pour lancer un carrefour 
d'affaires offrant des modèles et des services professionnels novateurs. Améliorant le 
mieux-être économique des gens, cette initiative aide les gens à devenir entrepreneurs, et 
a un impact sur la vie de 200 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Muskoka, Nipissing, 
Parry Sound & 
Timiskaming

YWCA Muskoka Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$304,000 grant over 35 months to expand Girlz Unplugged, a program for girls in Grades 
5 to 7 to 17 Muskoka-area schools. Supporting the positive development of children and 
youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers develop strong 
emotional and social skills, and has an impact on the lives of  330 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  304 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour élargir Girlz Unplugged, un 
programme pour les filles de 5e et 7e années dans 17 écoles de la région de Muskoka. 
Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les 
enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles 
et sociales, et a un impact sur la vie de 330 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Niagara Community Care St. 
Catharines and Thorold

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$325,400 grant over 26 months to introduce the Ready to Rent (R2R) program, 
promoting community well-being through housing education and support. Enhancing 
people’s economic wellbeing, this initiative is helping people who are economically 
vulnerable have access to community services that enhance financial stability, and has 
an impact on the lives of  1,200 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  325 400 $, échelonnée sur 26 mois, pour instaurer le programme 
Ready to Rent (R2R) faisant la promotion du bien-être de la communauté grâce à de 
l'information et du soutien au logement. Améliorant le mieux-être économique des gens, 
cette initiative aide les personnes économiquement vulnérables à avoir accès à des 
services communautaires qui améliorent leur stabilité financière, et a un impact sur la vie 
de 1 200 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Niagara Community Support 
Services of Niagara

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$150,000 grant over 28 months to accelerate the implementation of the Niagara Aging 
Strategy and Action Plan. Building inclusive and engaged communities together, this 
initiative is helping people have a say in shaping the services and programs that matter 
to them, and has an impact on the lives of  2,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  150 000 $, échelonnée sur 28 mois, pour accélérer la mise en œuvre 
de la stratégie et du plan d'action sur le vieillissement à Niagara. Bâtissant ensemble des 
communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les gens à pouvoir intervenir 
pour façonner les services et programmes qui leur tiennent à cœur, et a un impact sur la 
vie de 2 500 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Niagara Essential Collective 
Theatre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$150,000 grant over 35 months to deliver an intergenerational theatre program to bring 
together youth and seniors. Enriching people’s lives through arts, culture and heritage, 
this initiative is helping access to arts-based learning opportunities and compelling 
artistic, cultural and heritage experiences, and has an impact on the lives of  6,000 
people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  150 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir une programmation 
théâtrale intergénérationnelle qui rassemble les personnes âgées et les jeunes. 
Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette initiative aide à 
l’accès à des possibilités d’apprentissage artistique et à des expériences artistiques, 
culturelles et patrimoniales significatives, et a un impact sur la vie de 6 000 personnes 
dans la communauté.

Grow Inspired People
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Niagara Niagara Folk Arts 
Multicultural Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$240,500 grant over 35 months to introduce programs that create an environment 
encouraging youth to be active and engage in community. Supporting the positive 
development of children and youth, this initiative is helping youth facing barriers 
volunteer and are in leadership roles, and has an impact on the lives of  300 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  240 500 $, échelonnée sur 35 mois, pour mettre en place des 
programmes qui créent un environnement encourageant les jeunes à être actifs et à 
participer dans la communauté. Favorisant le développement positif des enfants et des 
jeunes, cette initiative aide les jeunes faisant face à des obstacles à faire du bénévolat et à 
assumer des rôles de leaders, et a un impact sur la vie de 300 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

Northwestern Eabametoong First 
Nation

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$649,600 grant over 29 months to create a farm that combats food insecurity and 
cultivates prosperity. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is helping 
people who are economically vulnerable be able to meet their basic needs, and has an 
impact on the lives of  1,200 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  649 600 $, échelonnée sur 29 mois, pour créer une ferme qui 
combat l'insécurité alimentaire et cultive la prospérité. Améliorant le mieux-être 
économique des gens, cette initiative aide les personnes économiquement vulnérables à 
être en mesure de satisfaire leurs besoins élémentaires, et a un impact sur la vie de 1 200 
personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Northwestern Journalists for Human 
Rights

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$750,000 grant over 35 months to train Indigenous community members in 
communications and journalism skills. Building inclusive and engaged communities 
together, this initiative is helping people who are marginalized take on leadership roles in 
their communities, and has an impact on the lives of  4,800 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  750 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir une formation en 
communication et en journalisme à des membres de la communauté autochtone. 
Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les 
personnes marginalisées à assumer des rôles de leaders dans leur communauté, et a un 
impact sur la vie de 4 800 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Quinte, Kingston, 
Rideau

Big Brothers Big 
Sisters of Leeds and 
Grenville

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$150,000 grant over 36 months to deliver a skills mentoring program to children facing 
barriers. Supporting the positive development of children and youth, this initiative is 
helping children and youth who are facing barriers develop strong emotional and social 
skills, and has an impact on the lives of  500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  150 000 $, échelonnée sur 36 mois, pour offrir un programme de 
mentorat pour l'acquisition de compétences aux enfants faisant face à des obstacles. 
Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les 
enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles 
et sociales, et a un impact sur la vie de 500 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Quinte, Kingston, 
Rideau

Loving Spoonful Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$501,400 grant over 35 months to connect students to the environment through garden 
and nature education. Encouraging people to support a healthy and sustainable 
environment, this initiative is helping people connect with the environment and 
understand their impact on it, and has an impact on the lives of  1,800 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  501 400 $, échelonnée sur 35 mois, pour permettre aux étudiants 
d'être en contact avec l'environnement grâce à de la formation en jardinage et sur la 
nature. Incitant les gens à soutenir un environnement sain et durable, cette initiative aide 
les gens à être en contact avec l’environnement et à comprendre leur impact sur celui-ci, 
et a un impact sur la vie de 1 800 personnes dans la communauté.

Grow Green People

Quinte, Kingston, 
Rideau

The YMCA of Kingston Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$248,700 grant over 35 months to train volunteers, parents and teachers on physical 
literacy and physical activity. Fostering more active lifestyles, this initiative is helping 
trained and certify coaches, officials and volunteers, and has an impact on the lives of  
488 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  248 700 $, échelonnée sur 35 mois, pour former des bénévoles, des 
parents et des enseignants sur le savoir-faire physique et l'activité physique. Favorisant 
des modes de vie plus actifs, cette initiative aide à former et accréditer des entraîneurs, 
officiels et bénévoles, et a un impact sur la vie de 488 personnes dans la communauté.

Grow Active People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
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Simcoe York Alzheimer Society of 
Simcoe County

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$289,300 grant over 34 months to implement the Minds in Motion program in Simcoe 
County and in the Muskoka/Parry Sound area. Building inclusive and engaged 
communities together, this initiative is helping people who are isolated have connections 
in their community, and has an impact on the lives of  804 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  289 300 $, échelonnée sur 34 mois, pour mettre en œuvre le 
programme Minds in Motion dans le comté de Simcoe et dans la région de Muskoka et de 
Parry Sound. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette 
initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur communauté, et a un 
impact sur la vie de 804 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Simcoe York BBYO Ontario Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$241,500 grant over 25 months to expand teen-led programs that promote leadership, 
community involvement and volunteerism. Supporting the positive development of 
children and youth, this initiative is helping youth be involved in creating solutions for 
challenges facing their communities, and has an impact on the lives of  5,000 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  241 500 $, échelonnée sur 25 mois, pour élargir les programmes 
dirigés par les adolescents qui font la promotion du leadership, de l'engagement 
communautaire et du bénévolat. Favorisant le développement positif des enfants et des 
jeunes, cette initiative aide les jeunes à s’engager dans la création de solutions aux défis 
auxquels fait face leur communauté, et a un impact sur la vie de 5 000 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

Simcoe York Georgian Bay Native 
Friendship Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$404,200 grant over 35 months to reduce the negative impact of discrimination and 
colonization using a youth program called Vision Quest. Supporting the positive 
development of children and youth, this initiative is helping children and youth who are 
facing barriers develop strong emotional and social skills, and has an impact on the lives 
of  900 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  404 200 $, échelonnée sur 35 mois, pour réduire l'impact négatif de 
la discrimination et de la colonisation au moyen d'un programme pour les jeunes appelé 
Vision Quest. Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette 
initiative aide les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des 
capacités émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 900 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

Simcoe York Gilbert Centre Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$294,400 grant over 34 months to assist with staffing costs to increase inclusion of 
LGBTQ communities in Simcoe and Muskoka areas. Building inclusive and engaged 
communities together, this initiative is helping people who are isolated have connections 
in their community, and has an impact on the lives of  2,400 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  294 400 $, échelonnée sur 34 mois, pour contribuer aux coûts de 
personnel afin d'accroître l'inclusion des communautés GĿBTQ des régions de Simcoe et 
de Muskoka. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette 
initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur communauté, et a un 
impact sur la vie de 2 400 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Simcoe York Huronia Cultural 
Campus 
Foundation(HCCF)

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$290,000 grant over 33 months to assist with staffing and program costs of providing 
new ways for audiences to experience diverse arts programming. Enriching people’s 
lives through arts, culture and heritage, this initiative is helping access to arts-based 
learning opportunities and compelling artistic, cultural and heritage experiences, and has 
an impact on the lives of  6,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  290 000 $, échelonnée sur 33 mois, pour contribuer aux coûts de 
personnel et de programme afin d'offrir aux auditoires de nouvelles façons de vivre divers 
programmes artistiques. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le 
patrimoine, cette initiative aide à l’accès à des possibilités d’apprentissage artistique et à 
des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales significatives, et a un impact sur la 
vie de 6 000 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Simcoe York Jewish Youth Network Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$373,500 grant over 35 months to support programming and staffing costs for the restart 
of the Thornhill Student Exchange (TSX). Supporting the positive development of 
children and youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers 
develop strong emotional and social skills, and has an impact on the lives of  340 people 
in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  373 500 $, échelonnée sur 35 mois, pour contribuer aux coûts de 
programme et de personnel pour la reprise du Thornhill Student Exchange (TSX). 
Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les 
enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités émotionnelles 
et sociales, et a un impact sur la vie de 340 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
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Simcoe York Oak Ridges Moraine 
Land Trust

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$207,600 grant over 35 months to deliver and expand the Citizen Science Bioblitz 
project. Encouraging people to support a healthy and sustainable environment, this 
initiative is helping people connect with the environment and understand their impact on 
it, and has an impact on the lives of  1,600 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  207 600 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir et élargir le projet 
Citizen Science Bioblitz. Incitant les gens à soutenir un environnement sain et durable, 
cette initiative aide les gens à être en contact avec l’environnement et à comprendre leur 
impact sur celui-ci, et a un impact sur la vie de 1 600 personnes dans la communauté.

Grow Green People

Simcoe York Reena Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$484,300 grant over 35 months to turn a summer employment program for 
developmentally disabled youth into a year round initiative. Enhancing people’s 
economic wellbeing, this initiative is helping people become and stay employed, and has 
an impact on the lives of  75 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  484 300 $, échelonnée sur 35 mois, pour transformer un programme 
d'emploi d'été pour jeunes ayant une déficience développementale en une initiative offerte 
toute l'année. Améliorant le mieux-être économique des gens, cette initiative aide les gens 
à obtenir un emploi et à le conserver, et a un impact sur la vie de 75 personnes dans la 
communauté.

Grow Prosperous 
People

Simcoe York South Simcoe Arts 
Council

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$150,000 grant over 36 months to expand operations, increasing access to the arts and 
culture in local communities. Enriching people’s lives through arts, culture and heritage, 
this initiative is helping access to arts-based learning opportunities and compelling 
artistic, cultural and heritage experiences, and has an impact on the lives of  15,000 
people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  150 000 $, échelonnée sur 36 mois, pour élargir les activités, 
augmentant ainsi l'accès aux arts et à la culture dans les communautés locales. 
Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette initiative aide à 
l’accès à des possibilités d’apprentissage artistique et à des expériences artistiques, 
culturelles et patrimoniales significatives, et a un impact sur la vie de 15 000 personnes 
dans la communauté.

Grow Inspired People

Simcoe York The Environmental 
Network Collingwood 
Inc.

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$286,900 grant over 36 months to launch the Collingwood Youth and Technology Centre 
to help youth between 12-18 facing barriers. Supporting the positive development of 
children and youth, this initiative is helping children and youth who are facing barriers 
develop strong emotional and social skills, and has an impact on the lives of  4,500 
people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  286 900 $, échelonnée sur 36 mois, pour lancer le Youth and 
Technology Centre pour aider les jeunes âgés de 12 à 18 ans faisant face à des 
obstacles. Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette initiative 
aide les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des capacités 
émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 4 500 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

Simcoe York The Housing Help 
Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$149,200 grant over 26 months to help integrate isolated Russian and Punjabi speakers 
through increased awareness and information dissemination. Building inclusive and 
engaged communities together, this initiative is helping people who are isolated have 
connections in their community, and has an impact on the lives of  1,600 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  149 200 $, échelonnée sur 26 mois, pour aider à intégrer les 
personnes isolées de langues russe et punjabi grâce à une sensibilisation accrue et une 
meilleure diffusion des informations. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et 
engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur 
communauté, et a un impact sur la vie de 1 600 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Thames Valley Alzheimer Society 
London and Middlesex

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$151,300 grant over 35 months to provide monthly Memory Cafes for isolated seniors. 
Building inclusive and engaged communities together, this initiative is helping people 
who are isolated have connections in their community, and has an impact on the lives of  
1,140 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  151 300 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir des « cafés 
souvenirs » une fois par mois aux personnes âgées isolées. Bâtissant ensemble des 
communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir 
des liens dans leur communauté, et a un impact sur la vie de 1 140 personnes dans la 
communauté.

Grow Connected People
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Thames Valley Big Brothers/Big 
Sisters of St. Thomas-
Elgin

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$165,500 grant over 36 months to encourage children and youth to be more physically 
active. Fostering more active lifestyles, this initiative is helping Ontarians participate in 
an active lifestyle, and has an impact on the lives of  270 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  165 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour encourager les enfants et 
les jeunes à être plus actifs physiquement. Favorisant des modes de vie plus actifs, cette 
initiative aide les Ontariens à adopter un mode de vie actif, et a un impact sur la vie de 270 
personnes dans la communauté.

Grow Active People

Thames Valley Centre communautaire 
régional de London

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$246,900 grant over 35 months to identify the needs of Francophone ethno cultural 
communities in London and provide social activities to increase their sense of belonging. 
Building inclusive and engaged communities together, this initiative is helping diverse 
groups work together to improve community life, and has an impact on the lives of  
2,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  246 900 $, échelonnée sur 35 mois, pour déterminer les besoins des 
communautés francophones ethnoculturelles de London et leur offrir des activités sociales 
pour accroître leur sentiment d’appartenance. Bâtissant ensemble des communautés 
inclusives et engagées, cette initiative aide les groupes diversifiés à collaborer pour 
améliorer la vie communautaire, et a un impact sur la vie de 2 000 personnes dans la 
communauté.

Grow Connected People

Thames Valley Junior Achievement 
London & District

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$164,900 grant over 36 months to deliver in-class financial literacy programs for 
elementary school students. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is 
helping people have the skills and knowledge to achieve greater financial independence, 
and has an impact on the lives of  2,620 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  164 900 $, échelonnée sur 36 mois, pour offrir des programmes de 
littéracie financière en classe aux élèves de l'élémentaire. Améliorant le mieux-être 
économique des gens, cette initiative aide les gens à avoir les compétences et les 
connaissances pour acquérir une plus grande autonomie financière, et a un impact sur la 
vie de 2 620 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Thames Valley Over 55 London Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$397,000 grant over 36 months to grow and diversify a self-employment program for 
seniors. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is helping people become 
entrepreneurs, and has an impact on the lives of  2,500 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  397 000 $, échelonnée sur 36 mois, pour faire croître et diversifier un 
programme d'aide au travail autonome pour personnes âgées. Améliorant le mieux-être 
économique des gens, cette initiative aide les gens à devenir entrepreneurs, et a un 
impact sur la vie de 2 500 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Thames Valley YMCA of Western 
Ontario

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$564,300 grant over 24 months to educate staff and families about risky outdoor-play 
opportunities for children. Fostering more active lifestyles, this initiative is helping 
programs be safe, inclusive, and fair, and has an impact on the lives of  20,000 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  564 300 $, échelonnée sur 24 mois, pour former le personnel et les 
familles concernant les jeux en plein air pouvant être dangereux pour les enfants. 
Favorisant des modes de vie plus actifs, cette initiative aide les programmes à être 
sécuritaires, inclusifs et équitables, adaptés à l’âge et aux capacités, et a un impact sur la 
vie de 20 000 personnes dans la communauté.

Grow Active People

Toronto Canadian Roots 
Exchange

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$699,100 grant over 35 months to enable youth to become reconciliation champions in 
their communities through the Toronto Youth Reconciliation Initiative. Supporting the 
positive development of children and youth, this initiative is helping youth be involved in 
creating solutions for challenges facing their communities, and has an impact on the 
lives of  3,636 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  699 100 $, échelonnée sur 35 mois, pour permettre aux jeunes de 
devenir des champions de la réconciliation dans leur communauté grâce à l'initiative 
Toronto Youth Reconciliation. Favorisant le développement positif des enfants et des 
jeunes, cette initiative aide les jeunes à s’engager dans la création de solutions aux défis 
auxquels fait face leur communauté, et a un impact sur la vie de 3 636 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
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Toronto Centre for Aboriginal 
Media

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$234,900 grant over 24 months to renovate a new space and implement enhanced, year-
round media arts professional development programs. Enriching people’s lives through 
arts, culture and heritage, this initiative is helping the transfer of skills and knowledge to 
the next generation of artistic leaders, and has an impact on the lives of  6,600 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  234 900 $, échelonnée sur 24 mois, pour rénover un nouvel espace 
et mettre en œuvre des programmes améliorés de perfectionnement professionnel en arts 
médiatiques offerts à l'année. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le 
patrimoine, cette initiative aide à la transmission des compétences et des connaissances à 
la prochaine génération de leaders artistiques, et a un impact sur la vie de 6 600 
personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Toronto Christie Ossington 
Neighbourhood Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$249,300 grant over 35 months to open a second LOFT Kitchen, a youth-run, youth-led 
social enterprise café at a community centre. Enhancing people’s economic wellbeing, 
this initiative is helping people become and stay employed, and has an impact on the 
lives of  50 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  249 300 $, échelonnée sur 35 mois, pour ouvrir une deuxième LOFT 
Kitchen, un café de type entreprise sociale gérée et dirigée par des jeunes dans un centre 
communautaire. Améliorant le mieux-être économique des gens, cette initiative aide les 
gens à obtenir un emploi et à le conserver, et a un impact sur la vie de 50 personnes dans 
la communauté.

Grow Prosperous 
People

Toronto CRC Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$246,800 grant over 24 months to promote social cohesion, self-determination, and local 
leadership in Regent Park. Building inclusive and engaged communities together, this 
initiative is helping diverse groups work together to improve community life, and has an 
impact on the lives of  3,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  246 800 $, échelonnée sur 24 mois, pour promouvoir la cohésion 
sociale, l'autodétermination et le leadership local dans Regent Park. Bâtissant ensemble 
des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les groupes diversifiés à 
collaborer pour améliorer la vie communautaire, et a un impact sur la vie de 3 000 
personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Toronto Earth Day Canada Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$742,500 grant over 36 months to assist with staffing and program costs to expand the 
Outdoor Play and Learning training program for schools. Fostering more active lifestyles, 
this initiative is helping programs be safe, inclusive, and fair, and has an impact on the 
lives of  30,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  742 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour contribuer aux coûts de 
personnel et de programme pour élargir les jeux en plein air et le programme de formation 
d'apprentissage pour les écoles. Favorisant des modes de vie plus actifs, cette initiative 
aide les programmes à être sécuritaires, inclusifs et équitables, adaptés à l’âge et aux 
capacités, et a un impact sur la vie de 30 000 personnes dans la communauté.

Grow Active People

Toronto Faith & The Common 
Good/La foi et le bien 
commun

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$295,200 grant over 35 months to reduce the energy footprint of faith buildings using the 
Energy Star Portfolio Manager program mechanism. Encouraging people to support a 
healthy and sustainable environment, this initiative is helping the development of 
mechanisms to promote responsible resource stewardship, and has an impact on the 
lives of  30,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  295 200 $, échelonnée sur 35 mois, pour réduire l'empreinte 
énergétique des lieux confessionnels en utilisant le mécanisme du programme Energy 
Star Portfolio Manager. Incitant les gens à soutenir un environnement sain et durable, 
cette initiative aide à l’élaboration de mécanismes pour promouvoir l’intendance 
responsable des ressources, et a un impact sur la vie de 30 000 personnes dans la 
communauté.

Grow Green People

Toronto Family Association for 
Mental Health 
Everywhere

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$405,100 grant over 32 months to create social connections through the Moss Park 
Market, using neighbourhood-based food, arts, and sports programs. Building inclusive 
and engaged communities together, this initiative is helping people who are isolated 
have connections in their community, and has an impact on the lives of  3,500 people in 
the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  405 100 $, échelonnée sur 32 mois, pour créer des liens sociaux par 
le biais du marché Moss Park, en utilisant des programmes alimentaires, artistiques et 
sportifs du quartier. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette 
initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur communauté, et a un 
impact sur la vie de 3 500 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
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Toronto Le Théâtre français de 
Toronto

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$248,100 grant over 35 months to increase French theatre programming for youth 
audiences in the Greater Toronto Area. Enriching people’s lives through arts, culture and 
heritage, this initiative is helping access to arts-based learning opportunities and 
compelling artistic, cultural and heritage experiences, and has an impact on the lives of  
24,175 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  248 100 $, échelonnée sur 35 mois, pour mieux diffuser le théâtre 
jeune public en français dans le Grand Toronto. Enrichissant la vie des gens par les arts, 
la culture et le patrimoine, cette initiative aide à l’accès à des possibilités d’apprentissage 
artistique et à des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales significatives, et a 
un impact sur la vie de 24 175 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Toronto Planned Parenthood 
Toronto

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$339,800 grant over 36 months to improve newcomer youth sexual health using peer-
based programming through the Supporting Newcomer Access Project (SNAP). 
Supporting the positive development of children and youth, this initiative is helping youth 
be involved in creating solutions for challenges facing their communities, and has an 
impact on the lives of  4,110 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  339 800 $, échelonnée sur 36 mois, pour améliorer la santé sexuelle 
des jeunes nouveaux arrivants en se servant de programmes fondés sur des pairs par le 
biais du Supporting Newcomer Access Project (SNAP). Favorisant le développement 
positif des enfants et des jeunes, cette initiative aide les jeunes à s’engager dans la 
création de solutions aux défis auxquels fait face leur communauté, et a un impact sur la 
vie de 4 110 personnes dans la communauté.

Grow Promising Young 
People

Toronto SKETCH Working Arts 
for Street-involved and 
Homeless Youth

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$693,000 grant over 36 months to expand on Community Arts Leadership Training, a 
community-arts leadership and enterprise training model for youth. Enriching people’s 
lives through arts, culture and heritage, this initiative is helping the transfer of skills and 
knowledge to the next generation of artistic leaders, and has an impact on the lives of  
1,590 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  693 000 $, échelonnée sur 36 mois, pour élargir le Community Arts 
Leadership Training, un modèle de formation en entreprise et de leadership sur les arts 
communautaires pour les jeunes. Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le 
patrimoine, cette initiative aide à la transmission des compétences et des connaissances à 
la prochaine génération de leaders artistiques, et a un impact sur la vie de 1 590 
personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Toronto The Art Gallery at 
Harbourfront (operating 
as The Power Plant)

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$466,600 grant over 35 months to engage and empower at-risk youth with contemporary 
arts programming. Enriching people’s lives through arts, culture and heritage, this 
initiative is helping access to arts-based learning opportunities and compelling artistic, 
cultural and heritage experiences, and has an impact on the lives of  400 people in the 
community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  466 600 $, échelonnée sur 35 mois, pour engager et responsabiliser 
les jeunes à risque grâce à un programme d'arts contemporains. Enrichissant la vie des 
gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette initiative aide à l’accès à des possibilités 
d’apprentissage artistique et à des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales 
significatives, et a un impact sur la vie de 400 personnes dans la communauté.

Grow Inspired People

Toronto The Neighbourhood 
Group

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$741,200 grant over 36 months to decrease social isolation for older adults through 
N2N, an enhanced friendly visiting program. Building inclusive and engaged 
communities together, this initiative is helping people who are isolated have connections 
in their community, and has an impact on the lives of  2,463 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  741 200 $, échelonnée sur 36 mois, pour réduire l'isolement social 
des adultes âgés à l'aide de N2N, un programme de visites amicales amélioré. Bâtissant 
ensemble des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les personnes 
isolées à avoir des liens dans leur communauté, et a un impact sur la vie de 2 463 
personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Toronto tiger princess dance 
projects

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$300,000 grant over 35 months to hire professional artists and expand Swallowing 
Clouds, a creative initiative for youth. Enriching people’s lives through arts, culture and 
heritage, this initiative is helping access to arts-based learning opportunities and 
compelling artistic, cultural and heritage experiences, and has an impact on the lives of  
1,200 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  300 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour embaucher des artistes 
professionnels et élargir Swallowing Clouds, une initiative créative pour les jeunes. 
Enrichissant la vie des gens par les arts, la culture et le patrimoine, cette initiative aide à 
l’accès à des possibilités d’apprentissage artistique et à des expériences artistiques, 
culturelles et patrimoniales significatives, et a un impact sur la vie de 1 200 personnes 
dans la communauté.

Grow Inspired People
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Toronto Working Women 
Community Centre

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$629,700 grant over 36 months to expand the Oriole Food Space, creating two resident-
driven, community food hubs and meeting places. Building inclusive and engaged 
communities together, this initiative is helping diverse groups work together to improve 
community life, and has an impact on the lives of  900 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  629 700 $, échelonnée sur 36 mois, pour élargir Oriole Food Space 
et créer deux carrefours alimentaires communautaires ainsi que des endroits de rencontre 
gérés par les résidents. Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, 
cette initiative aide les groupes diversifiés à collaborer pour améliorer la vie 
communautaire, et a un impact sur la vie de 900 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Toronto YWCA Toronto Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$316,500 grant over 36 months to deliver Girls' Talk, a mentorship experience for young 
girls encouraging more self-esteem and positive outcomes. Supporting the positive 
development of children and youth, this initiative is helping children and youth who are 
facing barriers develop strong emotional and social skills, and has an impact on the lives 
of  84 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  316 500 $, échelonnée sur 36 mois, pour offrir Girls' Talk, une 
expérience de mentorat pour jeunes filles afin de favoriser une meilleure estime de soi et 
des résultats positifs. Favorisant le développement positif des enfants et des jeunes, cette 
initiative aide les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles à acquérir des 
capacités émotionnelles et sociales, et a un impact sur la vie de 84 personnes dans la 
communauté.

Grow Promising Young 
People

Waterloo, 
Wellington & 
Dufferin

Community Justice 
Initiatives of Waterloo 
Region

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$464,600 grant over 35 months to provide specialized support for previously 
incarcerated men. Building inclusive and engaged communities together, this initiative is 
helping people who are isolated have connections in their community, and has an impact 
on the lives of  180 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  464 600 $, échelonnée sur 35 mois, pour offrir un soutien spécialisé 
aux hommes qui ont déjà été incarcérés. Bâtissant ensemble des communautés inclusives 
et engagées, cette initiative aide les personnes isolées à avoir des liens dans leur 
communauté, et a un impact sur la vie de 180 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Waterloo, 
Wellington & 
Dufferin

Kitchener-Waterloo 
Counselling Services 
Incorporated

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$635,600 grant over 36 months to grow the OK2BME program by hiring staff and 
expending the program. Building inclusive and engaged communities together, this 
initiative is helping people who are isolated have connections in their community, and 
has an impact on the lives of  400 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  635 600 $, échelonnée sur 36 mois, pour développer davantage le 
programme OK2BME en embauchant du personnel et en élargissant le programme. 
Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les 
personnes marginalisées à assumer des rôles de leaders dans leur communauté, et a un 
impact sur la vie de 400 personnes dans la communauté.

Grow Connected People

Waterloo, 
Wellington & 
Dufferin

Lakeside HOPE House Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$150,000 grant over 36 months to increase access to resources and support for people 
living in poverty. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is helping people 
who are economically vulnerable have access to community services that enhance 
financial stability, and has an impact on the lives of  60 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  150 000 $, échelonnée sur 36 mois, pour augmenter l'accès aux 
ressources et au soutien pour les personnes vivant dans la pauvreté. Améliorant le mieux-
être économique des gens, cette initiative aide les personnes économiquement 
vulnérables à avoir accès à des services communautaires qui améliorent leur stabilité 
financière, et a un impact sur la vie de 60 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

Waterloo, 
Wellington & 
Dufferin

Sanguen Health Centre Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$154,900 grant over 24 months to expand a Mobile Outreach Van Program to the 
Guelph-Wellington area. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is 
helping people who are economically vulnerable be able to meet their basic needs, and 
has an impact on the lives of  1,000 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  154 900 $, échelonnée sur 24 mois, pour élargir un programme de 
sensibilisation mobile à la région de Guelph-Wellington. Améliorant le mieux-être 
économique des gens, cette initiative aide les personnes économiquement vulnérables à 
être en mesure de satisfaire leurs besoins élémentaires, et a un impact sur la vie de 1 000 
personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People
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Waterloo, 
Wellington & 
Dufferin

Sustainable Waterloo 
Region

Delivering a project that builds on the success of a proven model or program with a 
$750,000 grant over 35 months to launch an Innovation Hub to train and empower 
entrepreneurs. Enhancing people’s economic wellbeing, this initiative is helping people 
become entrepreneurs, and has an impact on the lives of  105 people in the community.

Fournit un projet qui bâtit à partir de la réussite d’un modèle ou programme éprouvé grâce 
à une subvention de  750 000 $, échelonnée sur 35 mois, pour lancer un carrefour 
d'innovation pour former et responsabiliser des entrepreneurs. Améliorant le mieux-être 
économique des gens, cette initiative aide les gens à devenir entrepreneurs, et a un 
impact sur la vie de 105 personnes dans la communauté.

Grow Prosperous 
People

For a comprehensive and more detailed list of grants, please visit our Grant Search Tool or Open Data page.

Pour une liste detaillée et complète des subventions, veuillez consulter notre Outil de recherche de subventions ou notre page sur les Données Ouvertes.

http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/investment-streams
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
http://www.otf.ca/what-we-fund/action-areas
http://otf.ca/our-impact/grants-search-tool
http://otf.ca/open
http://otf.ca/fr/open
http://otf.ca/fr/notre-impact/outil-de-recherche-de-subventions

	Grow



