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Introduction 
Voici un sommaire des recommandations de la FTO pour les subventions de la source Démarrage dans le cadre de son premier cycle d’octroi de subventions de 

l’exercice 2016-2017. 

Ce rapport sommaire sur les investissements comprend ce qui suit :  

Section 1 : Sommaire des investissements communautaires et des subventions interrégionales 

Section 2 : Aperçu des subventions en investissements communautaires et interrégionales  

Section 3 : Conclusion 

Annexe A : Liste des demandes recommandées en investissements communautaires pour approbation par le conseil 

Annexe A1 : Liste des subventions interrégionales recommandées pour approbation par le conseil 

Annexe B : Liste des demandes en investissements communautaires rejetées pour approbation par le conseil 

Annexe B1 : Liste des demandes de subventions interrégionales rejetées pour approbation par le conseil 

Section 1 : Sommaire des investissements communautaires et des subventions interrégionales 

1.1 Point saillant : Enagement profond continu de la part des bénévoles dans la nouvelle stratégie d’investissement 

Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des bénévoles ont noté tous les dossiers qui leur avaient été attribués au cours de ce cycle. Cela représente une 
augmentation de 6 % par rapport au cycle précédent, ainsi que le deuxième cycle consécutif d’augmentation, une indication de l’engagement profond et accru 
des bénévoles dans la nouvelle stratégie d’investissement.   

1.2 Sommaire du cycle : Cycle d’investissements de démarrage 

Il s’agissait d’un petit cycle d’octroi de subventions, au cours duquel seules les demandes de subvention de démarrage ont été étudiées. Nous avons reçu 341 
demandes réclamant 19 millions $ en investissement. De ces demandes, 90 demandes ont été recommandées pour approbation, représentant 4,5 millions $ en 
investissement dans des projets de démarrage dans les collectivités de l’Ontario.  

La demande totale par rapport aux dollars octroyés a connu une légère diminution, à 4,19 $ par dollar octroyé, comparativement à 4,63 $ et 4,44 $ 
respectivement pour la source Démarrage au cours des deux derniers cycles. Cette diminution découle d’une baisse de 36 % de la demande, comparativement au 
cycle précédent. Cette réduction de la demande est tout à fait cohérente avec la nature cyclique de la demande pour des subventions de la FTO, la première date 
limite de l’exercice connaissant habituellement une demande de 30 % à 40 % inférieure à celle des autres dates limites. Cependant, compte tenu de la 
suspension de la source Immobilisations, une plus grande portion du budget total a été octroyée à des projets de démarrage au cours de ce cycle. 
L’augmentation du financement octroyé pour la source Démarrage a réduit le taux de la demande.  
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Les investissements recommandés découlant des rencontres des ÉÉDS proviennent toujours de tous les domaines d’actions dans des proportions semblables au 
dernier exercice. L’exception notable est dans Jeunes personnes prometteuses, où les investissements recommandés pour ce cycle représentent 22 % du total 
des investissements recommandés. Au cours du dernier exercice, Jeunes personnes prometteuses représentait 15 % des investissements de démarrage.   

Nous continuons d’investir partout en Ontario, dans des types très diversifiés de collectivités, de groupes d’âge, de populations et d’organismes. Par exemple, 8 
% des investissements recommandés au cours de ce cycle avantageront la communauté francophone, 21 % avantageront les collectivités rurales et de petite 
taille, et 22 % des investissements sont recommandés pour des organismes ayant des revenus inférieurs à 100 000 $ par année.  

Enfin, nous continuons de suivre les indicateurs de connaissance interne et externe de la nouvelle stratégie d’investissement.  

• 74 % de toutes les demandes reçues étaient techniquement admissibles à du financement de la FTO, la même proportion qu'au dernier cycle. 
Cependant, lorsqu’on tient compte seulement des demandes de subvention de démarrage au cours du dernier cycle, le taux de refus techniques a 
légèrement augmenté, étant passé de 21 % à 26 %.  

• Le personnel affecté à l’octroi de subventions évalue correctement la compatibilité avec la stratégie d'investissement dans 84 % des cas. Ce pourcentage 
est le même qu’au dernier cycle de démarrage. L’alignement des notes des bénévoles a connu une légère diminution. Cela est cohérent avec les 
commentaires reçus par l’entremise du programme d’apprentissage, les bénévoles estimant qu’ils ont besoin de plus de soutien dans la notation des 
demandes de subvention de démarrage. 

Grâce à la stratégie de gestion des connaissances ainsi qu'aux outils d'apprentissage en ligne, l'équipe d'évaluation, les chefs de file et le Service des 
communications continuent de travailler ensemble pour sensibiliser ainsi qu’éduquer les bénévoles et le public, afin de nous permettre d’augmenter notre 
pourcentage de bonnes demandes, ainsi que d’approfondir la connaissance de notre stratégie d'investissement de la part 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 deviendront plus ciblées et plus 
efficaces.  

1.2 Approbations  

Approbation par les présidents : Chaque président d'ÉÉDS et le président du comité des subventions interrégionales ont approuvé la liste finale de 

subventions recommandées par l’ÉÉDS ou le comité des subventions interrégionales. 

Respect des politiques de la FTO : La chef de la direction a rencontré la vice-présidente, Investissements communautaires, et le vice-président, 

Programmes provinciaux et partenariats, afin d’examiner le respect des politiques relatives à l’octroi de subventions. La chef de la direction 

confirme que toutes les subventions recommandées respectent les politiques de subvention de la FTO.   
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Section 2 : Aperçu des subventions en investissements communautaires et interrégionales 

2.1 Aperçu de la demande et des domaines d’action 

Les investissements parmi les domaines d’action ont été distribués plus uniformément au cours de ce cycle, comparativement aux deux derniers cycles de 
démarrage. Au cours du dernier exercice, le domaine d’action Personnes connectées avait obtenu la plus grande portion d’investissements de démarrage (32 %), 
et Personnes actives avait obtenu la plus petite proportion (5 %). Pour ce cycle, les investissements recommandés pour ces domaines d’action sont 
respectivement de 24 % et 8 %. Il convient de noter que Jeunes personnes prometteuses, représentant 15 % du financement de démarrage octroyé au cours des 
deux derniers cycles, a vu sa part augmenter à 22 % pour ce cycle.  
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Cette augmentation découlait, non pas de la demande accrue, mais plutôt de la plus grande qualité des demandes, comme le confirme un taux d’approbation de 
42 % des demandes de subvention du domaine Jeunes personnes prometteuses. Cela représente le double des taux de réussite des cycles précédents, et indique 
une meilleure connaissance de la Stratégie d’investissement. 

La demande (en raison de la tendance cyclique habituelle de demande pour du financement de la FTO) et les affectations budgétaires (en raison du passage de 2 

à 4 dates limites pour les subventions de démarrage) étaient inférieures pour ce cycle, comparativement aux deux derniers cycles. Il en résulte un total 

d’investissements recommandés inférieur totalisant 4,5 millions $, ainsi qu’une légère diminution du montant demandé par rapport au montant octroyé, qui est 

de 4,19 $ par dollar octroyé.   

 

3. 0 Conclusion 

Ce Rapport sommaire des investissements de la FTO présente les principaux points saillants du premier trimestre d’octroi de subvention de l’exercice 2016-2017, 
comprenant 4,5 millions $ d’investissements recommandés. À la deuxième année de notre nouvelle stratégie d’investissement, nous constatons toujours des 
niveaux croissants d’engagement des bénévoles et d’apprentissage externe de la stratégie d’investissement fondée sur les résultats de la FTO. De plus, nous 
connaissons des niveaux soutenus de forte demande, ce qui souligne le besoin pour du financement de la FTO, afin d’appuyer la mise à l’essai de nouvelles idées 
et la production de nouvelles preuves tirées de projets dans les collectivités de l’Ontario.  

Étant donné que des décisions sont rendues seulement pour la source Démarrage pour ce cycle, le nombre de demandes et d’investissements recommandés est 
inférieur à celui des deux dernières dates limites. Compte tenu de la petite taille de cet échantillon, de nombreuses analyses présentées dans les rapports 
d’investissements précédents ne produisent pas de comparaisons et de données significatives qui peuvent être différenciées assurément du bruit de fond 
statistique, ce qui contribue à la plus petite taille du rapport d’investissements pour ce cycle.  

La préparation de ce rapport sur les résultats attendus des investissements de la FTO a été un véritable effort de collaboration entre les responsables de l’octroi 
de subventions, la gestion de l’information et les chefs de file. La capacité d'analyser nos investissements et de comprendre les tendances, les possibilités et les 
défis liés à notre stratégie confère à la FTO un important rôle de chef de file dans le secteur. Nous ne pourrions pas effectuer ce type d'analyse sans avoir conçu 
les processus, les méthodes, l’approche de mesure et le modèle de données liés à l’octroi de subventions de façon intentionnelle et selon les meilleures 
pratiques avant-gardistes.  

 

 

 


