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Introduction 
Voici un sommaire des investissements de la FTO pour le deuxième cycle d’octroi de subventions de l’exercice 2017-2018. 

Dans le rapport qui suit, toutes les comparaisons historiques sont par rapport à la source Croissance des exercices 2015-2016 et 2016-2017, à moins 
d’indication contraire. Le choix de ces cycles vise à produire une comparaison d’éléments comparables de cycles contenant seulement la source 
Croissance. 

Ce rapport sommaire sur les investissements comprend ce qui suit :  

Section 1 : Sommaire des investissements communautaires 
Section 2 : Aperçu des subventions en investissements communautaires 
Section 3 : Conclusion 
Annexe A : Liste des demandes recommandées en investissements communautaires pour approbation par le conseil 
Annexe B : Liste des demandes en investissements communautaires refusées pour approbation par le conseil 
Annexe C : Liste des refus techniques en investissements communautaires 

Section 1 : Sommaire des investissements communautaires  
1.1 Point saillant : Beaucoup plus de subventions avantageant les populations recherchant l’équité 

Les investissements recommandés octroyés à plusieurs populations recherchant l’équité ont augmenté pour ce cycle. À 5,6 % de l’ensemble des 
investissements recommandés pour ce cycle, les recommandations pour des subventions avantageant les francophones représentent plus du 
double de la moyenne des deux derniers exercices. Les recommandations avantageant la population LGBTBQ+ et les personnes handicapées ont 
aussi connu des augmentations considérables. Les recommandations pour des subventions aux communautés LGBTBQ+ sont passées de 2,1 % à 
3,4 % de l’ensemble de la FTO, alors que les recommandations pour les personnes handicapées sont passées de 13,2 % à 19,9 %. 

1.2 Sommaire du cycle : Source d’investissement Croissance 

Nous avons reçu 625 demandes réclamant 225,8 millions $. De ces demandes, un total de 134 pour 49,56 millions $ sont recommandées pour 
approbation. On prévoit qu’au cours des 36 prochains mois, les investissements recommandés auront un impact sur plus de 373 000 Ontariens.  

La nouvelle stratégie d’investissement continue de permettre d'octroyer des subventions plus importantes et plus étendues. En fait, la subvention 
moyenne (369 864 $) pour ce cycle est supérieure à celle des deux derniers exercices. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à la 
taille de subvention moyenne de 330 030 $ que nous avons connue au cours des deux derniers exercices. 
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Nous continuons de suivre plusieurs résultats afin de comprendre les tendances relatives à la compréhension interne et externe de la stratégie 
d’investissement et à l’engagement dans celle-ci.  

• Refus techniques -- 82 % de toutes les demandes reçues étaient techniquement admissibles à du financement de la FTO, une augmentation 
de 10 points de pourcentage par rapport aux deux derniers exercices. 

• Notation des bénévoles – Les bénévoles font preuve d’un profond engagement continu, 82 % des bénévoles ayant noté tous les dossiers qui 
leur ont été attribués.  

Bien que ces indicateurs révèlent de hauts niveaux de compréhension et d’engagement relativement à la nouvelle stratégie d’investissement, nous 
cherchons continuellement à nous améliorer. L'équipe d'évaluation, les chefs de file, le Service des communications, ainsi que les chefs de 
programme de la capacité du secteur continuent de travailler ensemble pour offrir de la formation et du soutien améliorés aux demandeurs 
potentiels. Ces efforts, combinés à des occasions d'apprentissage à l'intention du personnel et des bénévoles, nous permettent d’améliorer notre 
pourcentage de bonnes demandes, ainsi que d’approfondir la connaissance de notre stratégie d'investissement de la part des chefs de programme 
et des membres de nos ÉÉDS. Grâce à de meilleures indications obtenues par l'entremise de notre modèle de données, ces séances de 
sensibilisation et de formation peuvent devenir plus ciblées et efficaces.  

 

1.3 Sommaires des domaines d'action et subventions dignes de mention 

Personnes actives 

Nous prévoyons que les recommandations dans le domaine d’action Personnes actives favoriseront un mode de vie sain chez plus de 
12 000 Ontariens de tous âges et niveaux de capacité. Les initiatives à l’intention de personnes ayant typiquement des obstacles à la participation 
et des taux d’activité physique inférieurs étaient particulièrement dominantes pour cette ronde. Les recommandations appuient les programmes 
ciblant les adultes âgés, les femmes, les familles à faible revenu, les personnes étant au premier stade de démence, ainsi que les Ontariens ayant un 
handicap.   
 
Une subvention recommandée qui confirme cette tendance est pour la mise en œuvre du programme StrongWomen administré par le RA Centre, à 
Ottawa. En s’appuyant sur un modèle américain très réussi, StrongWomen est un programme d’exercices communautaire éprouvé ciblant les 
femmes dans la quarantaine ou plus âgées. Le programme a deux composants distincts :  le premier est un programme d’entraînement musculaire 
qui aide à maintenir la masse musculaire, la force et les fonctions, alors que les femmes vieillissent, et le second est un programme de santé 
cardiaque se concentrant sur l’activité aérobique. L’initiative formera plus de 30 chefs de programme et permettra à 540 femmes de devenir 
actives, en forme, fortes et en santé. 
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Personnes connectées 

Environ 19 480 Ontariens seront touchés par les recommandations de la FTO visant à réduire l’isolement social et rassembler la diversité dans nos 
communautés. Pour le cycle de croissance de 2017, la FTO recommande 11,1 millions $ dans 29 projets représentant 22 % des recommandations de 
la FTO. 

Une tendance persistante dans le domaine d’action est l’accent sur la réduction de l’isolement social. Bien qu’il s’agisse d’un objectif couramment 
visé par un grand nombre d’organismes et de collectivités, les approches et les populations touchées varient grandement de façon générale. Les 
recommandations de la FTO dans des projets pilotes et de la mise à l’essai par l’entremise de subventions de démarrage continuent d’être une 
source solide de preuves pour plusieurs projets dignes de mention dans cette ronde, puisqu’ils s’appuient sur des mises à l’essai et des recherches 
probantes de leurs approches. 

Une recommandation digne de mention est la recommandation de 300 000 $ dans le Programme de bénévoles visiteurs de Bénévolat Sudbury 
visant à réduire l’isolement social chez les personnes handicapées et les personnes ayant des troubles mentaux, en créant des possibilités de 
bénévolat significatives et en levant les obstacles organisationnels auxquels elles font face lorsqu’elles cherchent à s’engager. Ce projet permettra à 
au moins 425 personnes handicapées d’accéder à des possibilités de bénévolat significatives dans la région du Grand Sudbury.  

Personnes vertes 

Les investissements recommandés dans le domaine d’action Personnes vertes pour ce cycle auront un impact sur la vie de plus de 81 000 Ontariens 
en aidant à soutenir un environnement sain et durable. Les projets abordent les deux effets prioritaires – aidant à nous assurer que plus 
d’écosystèmes sont protégés et restaurés, et que les gens réduisent leur impact sur l’environnement – et représentent 10 % des recommandations 
pour ce cycle de croissance. 

Plusieurs projets ont contribué à ce que ce cycle réponde au besoin urgent de restaurer des écosystèmes détériorés, ce qui est important pour 
l’amélioration de l’habitat de la faune, ainsi que l’amélioration de la qualité des sols et de l’eau, et comporte de multiples autres avantages. Par 
exemple, grâce au soutien de la FTO, Conservation de la nature Canada élargira grandement la restauration de la prairie d’herbes hautes et de la 
savane de chênes menacées sur les 360 hectares des Rice Lake Plains, dans le comté de Northumberland. Ces habitats indigènes ont été 
grandement diminués partout en Amérique du Nord, et il en reste seulement environ 1 %. Certains des meilleurs exemples et certaines des 
meilleures possibilités de restauration de ces habitats existent dans les Plaines du lac Rice, en Ontario.  

Reconnaissant les menaces importantes aux écosystèmes riverains, ainsi que la valeur que ces derniers procurent à la biodiversité et aux résidents, 
Watersheds Canada instaurera un nouveau programme de restauration des rives dans le comté de Renfrew sur 25 hectares de rives détériorées, en 
se fondant sur son modèle de restauration éprouvé dont la mise en œuvre a été réussie ailleurs. Les deux projets sont appuyés par une saine 
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planification scientifique et de restauration, et mettent à profit l'engagement actif de la communauté et des propriétaires fonciers locaux pour en 
assurer la réussite.  

Personnes inspirées 

La FTO recommande 7 616 600 $ dans 23 projets du domaine d’action Personnes inspirées pour ce cycle. De ce montant, 54 % financeront 
l’accroissement de l’accès à de l’apprentissage artistique, ainsi qu’à des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales significatives; 17 % 
financeront l’engagement dans la création artistique communautaire; 29 % financeront la préservation et l’animation du patrimoine culturel. On 
prévoit que ces investissements enrichiront la vie de plus de 190 000 Ontariens par l’entremise des arts, de la culture et du patrimoine.  

Un exemple remarquable d’une recommandation dans l’accroissement de l’accès à de l’apprentissage artistique est dirigé par CultureLink 
Settlement and Community Services, à Toronto. Grâce à un investissement de trois ans de 724 500 $, le projet Nai Choir offrira de l’enseignement 
musical gratuit et accessible à plus de 700 enfants réfugiés provenant de la Syrie et d’autres pays ravagés par la guerre au Moyen-Orient, en 
recourant à la musique comme force mobilisatrice pour la guérison, l’espoir et la création de liens. Un exemple remarquable d’un investissement 
dans la préservation et l’animation du patrimoine culturel est dirigé par la Moose Cree First Nation dans ACMS. Grâce à un investissement de trois 
ans de 502 800 $, la Moose Cree First Nation accroîtra l’accès à des enseignements culturels par l’entremise des arts, de la préparation d’aliments 
traditionnels, d’activités liées à la terre et de rassemblements, s’assurant ainsi que les connaissances sont transférées des Aînés et des Protecteurs 
du savoir traditionnel à plus de 470 membres de la communauté. 

Jeunes personnes prometteuses 

On prévoit que plus de 33 000 personnes bénéficieront des investissements recommandés dans le domaine d’action Jeunes personnes 
prometteuses pour ce cycle d’octroi de subventions. Les projets continuent d’appuyer les jeunes faisant face à des obstacles, incluant entre autres 
les jeunes nouveaux arrivants ou racialisés, les jeunes pris en charge, les jeunes LGBTBQ+ et les jeunes en situation de faible revenu. Plusieurs 
initiatives recommandées pour ce cycle aident aussi les jeunes à devenir des agents de changement et abordent des enjeux sociaux qui leur 
tiennent à cœur, comme le racisme et l’analphabétisme. Les jeunes de l’Ontario sont appuyés dans la conception, la direction et la mise en œuvre 
d’initiatives à leur école et dans leur communauté.  
 
Il est intéressant de constater qu’au cours du présent cycle de croissance, quelques projets se sont élargis en s’appuyant sur de nouvelles preuves 
fondées sur la pratique produites par des projets de démarrage précédemment financés. Par exemple, Visions of Science Network for Learning a 
élargi ses clubs STEM (Sciences, Technologie, Engénierie et Mathématiques) pour avoir un impact sur 600 enfants et jeunes de plus à Toronto, étant 
donné que les preuves que l’organisme avait produites grâce à une subvention de démarrage avaient révélé que son approche et sa pratique 
accroissaient de 60 % les compétences sociales et émotionnelles, comme des compétences en conscience de soi et en aptitudes relationnelles, des 
jeunes en situation de faible revenu.   
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Des recommandations dignes de mention pour ce cycle de croissance abordaient les défis uniques auxquels font face les jeunes ayant un handicap, 
comme l’autisme, le syndrome de Down, ainsi que d’autres incapacités physiques et cognitives. Ces projets appuient l’acquisition de fortes 
compétences sociales et émotionnelles chez les enfants et les jeunes. 
 
L’un de ces investissements recommandés améliorera les compétences sociales et émotionnelles de plus de 400 enfants et jeunes âgés de 11 à 
18 ans atteints d’autisme. La Geneva Centre for Autism Foundation offrira le Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS) à 
divers endroits dans la RGT. PEERS est le seul programme d’acquisition de compétences sociales éprouvé offert aux adolescents et aux adultes 
atteints d’autisme. Les déficits en compétences sociales constituent une caractéristique principale de l’autisme et ont une énorme incidence sur la 
santé mentale et le mieux-être des enfants. Cinquante pour cent des adolescents souffrant d’autisme déclarent qu’ils n’ont aucun ami. PEERS a été 
élaboré à la UCLA, et une évaluation rigoureuse, incluant des essais contrôlés randomisés, a révélé des améliorations importantes relatives aux 
compétences sociales globales dans des aspects comme la communication sociale, la cognition sociale, la conscience sociale, la motivation sociale, 
l’affirmation, la collaboration et les responsabilités. 
 
Personnes prospères 

Dans ce cycle d’octroi de subventions, les recommandations de la FTO dans Personnes prospères auront un impact sur la vie de plus de 
36 000 Ontariens étant dans des situations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les immigrants et les personnes handicapées. Un grand 
nombre de ces projets abordent l’emploi, la sécurité alimentaire et la littératie financière, améliorant ainsi la qualité de vie, la stabilité et la santé 
des personnes et des familles à faible revenu de l’Ontario.  

Par exemple, les investissements recommandés de la FTO dans WIL Employment Connections élargissent deux de ses initiatives d’emploi « Immploy 
Online » existantes mettant l’accent sur l’amélioration du mieux-être économique de 320 chercheurs d’emploi immigrants additionnels du 
Sud-Ouest de l’Ontario. Grâce à un leadership d’employeurs et des collaborations en partenariat stratégiques, Immploy crée un lien entre des 
employeurs et le talent des immigrants, offrant des services spécialisés de triage, de jumelage emploi-travailleur et de recrutement. Par ailleurs, un 
composant de mentorat crée un lien entre les chercheurs d’emploi immigrants (mentorés) et des dirigeants d’entreprises régionales (mentors) liés 
à leur profession ou industrie. Cette approche à plusieurs volets aborde les aspects de demande et d’offre d’emploi, qui sont cruciaux lorsqu’il s’agit 
de répondre efficacement aux besoins de l’employeur et de l’employé. Immploy offre aussi de l’encadrement continu aux chercheurs d’emploi, ce 
qui accroît la possibilité d’obtenir un emploi durable. 

 

1.4 Approbations  

Approbation par les présidents : Chaque président d’ÉÉDS avait approuvé la liste finale de subventions recommandées par l’ÉÉDS. 
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Respect des politiques de la FTO : La vice-présidente, Investissements communautaires, a examiné le respect des politiques relatives à l’octroi de 
subventions. Elle confirme que toutes les subventions recommandées respectent les politiques relatives à l’octroi de subventions de la FTO.   
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Section 2 : Aperçu des subventions en investissements communautaires 
2.1 Personnes touchées par les subventions de croissance au cours des trois prochaines années 

On prévoit que d’ici un an à trois ans, plus de 373 000 Ontariens seront touchés par les initiatives financées par la FTO pour ce cycle. Il convient de 
noter que plus de 190 000 Ontariens participeront à des programmes et des œuvres artistiques, et que plus de 81 000 Ontariens prendront des 
mesures délibérées pour avantager l’environnement. La plupart des personnes touchées vivent dans le Centre de l’Ontario, où près de 
290 000 personnes bénéficieront des initiatives financées par la FTO recommandées.  

 

WWD
15 450

Toronto
165 701

Thames Valley
10 545

Simcoe York
75 125 QKR

4 645

Niagara
2 403

MNPST
3 460

Hamilton
18 530

Halton Peel
32 021

Grand River
1 145EKL

3 075

DHKPR
21 459

Champlain
16 460

GBHP
1 174

Domaine d’action Personnes touchées
Jeunes personnes prometteuses

Personnes actives

Personnes connectées

Personnes inspirées

Personnes prospères

Personnes vertes

Total 373 626

81 536

36 545

190 973

19 480

12 031

33 061

Nord-Ouest
350

ACMS
1 114

350 165 718

Personnes touchées
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2.2 Aperçu des domaines d’action 

Les investissements recommandés parmi les domaines d’actions sont relativement stables par rapport aux exercices précédents. L’exception est 
Personnes actives, qui, à 7 %, continue de connaître une tendance à la baisse des recommandations par rapport aux exercices précédents; ces 
niveaux sont proportionnels à sa part de l’ensemble des demandes. Les recommandations pour Personnes vertes sont inférieures à l’exercice 
précédent. Cependant, à 8 % des demandes, et 10 % des recommandations, ce domaine d’action continue d’être financé à un taux élevé. Personnes 
inspirées a connu une augmentation des recommandations (15 % de l’ensemble de la FTO), aussi proportionnelle aux demandes de financement 
pour le domaine d’action.  

 
Exercice 2015-2016 Exercice 2016-2017 Cycle actuel

Personnes prospères
22 % (10 740 300 $)

Personnes prospères
22 % (12 772 800 $)

Personnes prospères
19 % (10 199 200 $)

Jeunes personnes prometteuses
24 % (12 004 300 $)

Jeunes personnes prometteuses
21 % (11 872 700 $)

Jeunes personnes prometteuses
26 % (13 831 700 $)

Personnes inspirées
15 % (7 616 600 $)

Personnes inspirées
10 % (6 028 100 $)

Personnes inspirées
14 % (7 680 700 $)

Personnes vertes
10 % (4 778 900 $)

Personnes vertes
13 % (7 762 400 $)

Personnes vertes
10 % (5 148 800 $)

Personnes connectées
22 % (11 141 000 $)Personnes connectées

23 % (13 301 000 $)

Personnes connectées
18 % (9 785 700 $)

Personnes actives
7 % (3 280 700 $)

Personnes actives
10 % (5 931 400 $)

Personnes actives
12 % (6 575 600 $)
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2.3 Demande en subventions 

La demande pour le cycle actuel est de 4,56 $ par dollar demandé, une diminution par rapport aux exercices précédents. Ce niveau reflète le 
budget de financement rétabli de la FTO, ainsi qu’un nombre inférieur de demandes et des demandes plus ciblées qui illustrent une meilleure 
compréhension de la stratégie d’investissement (comme le confirme le taux de refus techniques inférieur). Les régions de subventions du 
Sud-Ouest de l’Ontario ont généralement connu une demande de financement inférieure. Cela était particulièrement évident dans Essex, Kent, 
Lambton, Grand River et Thames Valley, où 1 dollar pour chaque 2 à 3 dollars de demandes a été financé, ce qui est bien en deçà de la moyenne de 
la FTO.  

  

ACMS
6,39 $

Toronto
5,74 $

Champlain
5,36 $

Niagara
5,00 $

Halton Peel
4,78 $

GBHP
4,47 $

Hamilton
4,46 $

Nord-Ouest
4,35 $

WWD

4,29 $

MNPST

4,23 $

Simcoe York
4,17 $

QKR
4,00 $

DHKPR

3,92 $

Grand River
2,96 $

Thames Valley
2,79 $

EKL

2,22 $

Ensem
ble de la FTO

  - C
ycle actuel : 4,56 $

Ensem
ble de la FTO

  - C
ycle actuel : 4,56 $

Démarrage - Dollars demandés vs Dollars recommandés – Cycle actuel

Exercice 2015-2016 Exercice 2016-2017 Cycle actuel

5,53 $

5,90 $

4,56 $

Ensemble de la FTO : 5,36 $
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2.4.1 Équité des investissements – Populations 

Les investissements recommandés avantageant la communauté francophone et la communauté LGBTBQ+ sont supérieurs pour ce cycle. Les 
recommandations pour la communauté francophone représentent 5,6 % des recommandations totales pour ce cycle, une augmentation de 
233 % par rapport aux exercices précédents. Les investissements pour la communauté LGBTBQ+ représentent 3,4 % des investissements totaux, 
une augmentation de 62 %. Ces gains confirment l’efficacité des récents efforts visant à cibler la sensibilisation et les soutiens à l’égard de ces 
communautés, ainsi qu’à améliorer la compréhension du personnel et des bénévoles grâce à de la formation et de l’apprentissage expérientiels.   

Francophones

(2 758 100 $)
5,6 %

(2,4 %)

Recommended
Dollars
Francophones

Population générale
(tout groupe d’âge)

Enfants jusqu’à 12
ans

Jeunes Adultes (25-64) Aînés (+65)

(1 622 100 $)
3,3 %

(11 647 900 $)
23,5 %

(11 364 500 $)
22,9 %(8 099 000 $)

16,3 %

(16 828 300 $)
34,0 %

(34,6 %)

(17,5 %)
(25,7 %)

(15,1 %)
(7,2 %)

Dollars recommandés par groupe d’âge

Collectivités rurales ou de petite
taille (20 000 ou moins)

Collectivités de taille moyenne
(20 001 - 100 000)

Centres urbains (100 000+)

(34 642 000 $)
69,9 %

(8 874 800 $)
17,9 %(6 045 000 $)

12,2 %

(69,8 %)

(19,3 %)
(10,9 %)

Dollars recommandés par taille de collectivité – Cycle actuel

Population générale Communautés
culturelles diversifiées

LGBTBQ+ Personnes
handicapées

Femmes Autochtones

(2 494 000 $)
5,0 %

(3 062 500 $)
6,2 %

(9 854 100 $)
19,9 %

(1 687 000 $)
3,4 %

(7 625 800 $)
15,4 %

(22 760 300 $)
45,9 %

(4,8 %)(6,8 %)
(13,2 %)

(2,1 %)

(23,5 %)

(48,0 %)

Dollars recommandés par population servie
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2.4.2 Équité des investissements – Organismes 

Poursuivant une tendance observée dans les cycles précédents, des organismes bien établis et de grande taille ont reçu une plus grande part des 
investissements recommandés pour ce cycle. Cela se confirme par une réduction de 36 % des recommandations à des organismes existant depuis 
5 ans ou moins, ainsi qu’une diminution de 53 % des recommandations à des organismes ayant moins de 100 000 $ de revenus annuels. On ne sait 
pas trop si ce changement continu reflète le cours naturel d’évolution et d’établissement des organismes du secteur au cours du temps, ou l’accent 
de la FTO sur les résultats dans les choix de la source Croissance pour des programmes dirigés par des organismes plus établis et ayant une plus 
grande capacité. 

 

5 ans ou moins Plus de 5 ans Non disponible

(502 800 $)
1,0 %

(45 005 200 $)
90,8 %

(4 053 800 $)
8,2 %

(0,6 %)

(86,5 %)

(12,9 %)

Dollars recommandés par âge ou organisme
blah

Dirigé par du personnel
rémunéré et des

bénévoles

Dirigé seulement par des
bénévoles

Dirigé seulement par du
personnel rémunéré

(1 161 000 $)
2,3 %

(577 900 $)
1,2 %

(47 822 900 $)
96,5 %

(1,3 %)(2,1 %)

(96,6 %)

Dollars recommandés par type de personnel
dirigeant l’organisme

<100,000 >100,000

(47 209 700 $)
95,3 %

(2 352 100 $)
4,7 %

(89,9 %)

(10,1 %)

Dollars recommandés par taille
d’organisme

blah
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2.5 Subventions plus importantes et plus étendues – Taille des subventions 

La nouvelle stratégie d’investissement continue d’atteindre l’un de ses principaux objectifs consistant à octroyer des subventions plus importantes 
et plus étendues. La taille de subvention moyenne pour ce cycle est de 369 864 $, en hausse de 12 % par rapport à la moyenne de 330 030 $ des 
deux derniers exercices. Cette augmentation est engendrée par un nombre inférieur de petites subventions recommandées, et un volume supérieur 
de subventions de taille moyenne (particulièrement autour de 250 000 $), ainsi qu’une augmentation généralisée des subventions de taille 
moyenne et de grande taille allant jusqu’à 750 000 $.  
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Taille m
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Montant recommandé pour approbation – distribution par taille – Cycle actuel
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Taille m
oyenne de subvention: 330 030 $

Montant octroyé – distribution par taille – exercices 2016 et 2017
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3. 0 Conclusion 

Ce Rapport sommaire sur les investissements de la FTO présente les constatations et les faits saillants principaux de ce cycle d'investissements 
recommandés. Il met les données en contexte, de sorte que nous puissions continuer de prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon 
d’octroyer des subventions ayant un grand impact répondant aux divers besoins des collectivités de l’Ontario. Grâce aux investissements 
recommandés d’une valeur de plus de 47 millions $, on prévoit que l’impact de ce cycle sera ressenti par près de 374 000 Ontariens, dont la plupart 
vivent dans des communautés qui sont historiquement insuffisamment servies. Cela inclut plus de 190 000 personnes qui participeront à des 
expériences artistiques, culturelles et patrimoniales, plus de 81 000 personnes qui prendront des mesures délibérées pour avantager 
l’environnement, ainsi que plus de 36 000 personnes qui accéderont à un mieux-être économique accru. Comptant moins de refus techniques et 
plus de recommandations pour les populations prioritaires, ces résultats démontrent les forces de l’engagement de la FTO à l’égard de 
l’apprentissage et de l’amélioration continus dans le cadre de sa mission consistant à favoriser l'épanouissement de communautés saines et 
dynamiques dans toute la province. 
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