SOURCE D’INVESTISSEMENT DE LA FTO :
IMMOBILISATIONS
Objectif
La FTO accorde des subventions d’immobilisations afin d’améliorer les
infrastructures nécessaires à l’épanouissement des collectivités. Les subventions
sont octroyées grâce à un processus qui permet à la FTO de répondre avec
souplesse et efficacité au vaste et profond besoin de financement des
immobilisations axées sur la communauté dans l’ensemble de l’Ontario.
Les subventions d’immobilisations de la FTO visent notamment à :
• améliorer l’accès aux espaces, aux programmes, aux activités et aux
services communautaires, ainsi qu’à favoriser la pleine participation des
membres de la collectivité à la vie communautaire;
• améliorer et construire des espaces communautaires;
• améliorer l’efficience et l’efficacité des programmes;
• favoriser un meilleur usage des ressources technologiques.
Les projets subventionnés dans le cadre de la source Immoblisations doivent
être compatibles avec un des effets prioritaires de la FTO et le résultat de
subvention qui s’y rattache. Il existe neuf résultats de subvention liés aux projets
d’immobilisations :
• Personnes actives : Infrastructures pour des activités physiques structurées et non
structurées.
• Personnes actives : Les infrastructures sont accessibles et disponibles pour de l’activité
physique.
• Personnes connectées : Les groupes diversifiés collaborent pour améliorer la vie
communautaire.
• Personnes connectées : Les personnes isolées ont des liens dans leur communauté
• Personnes vertes : Les efforts de conservation et de restauration sont mieux planifiés et
plus durables.
• Personnes inspirées : Les arts, la culture et le patrimoine ont des espaces appropriés.
• Jeunes personnes prometteuses : Les enfants et les jeunes faisant face à des obstacles
acquièrent de fortes compétences émotionnelles et sociales.
• Jeunes personnes prometteuses : Les jeunes s’engagent dans la création de solutions aux
défis auxquels fait face leur communauté.
• Personnes prospères : Les personnes économiquement vulnérables sont en mesure de
satisfaire leurs besoins élémentaires.

Types de projets subventionnés
•
•
•
•

Équipement
Construction de nouveaux édifices
Rénovations ou réparations d’espaces communautaires
Achat de terrain ou d’édifice
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Montant et durée

Échelle : De 5 000 $ à 150 000 $
Durée : Maximum d’un an
Retenue : 10 % du financement sera retenu; il sera versé si l’examen du rapport final est
satisfaisant.

•
•
•

Types de coûts subventionnés
La FTO fournit des subventions d’immobilisations pour les coûts suivants :
• Construction/Rénovation : Coûts de réparation, de rénovation ou de construction, et coûts
de l’équipement permanent.
• Équipement : Achat de biens d’équipement qui ne font pas partie d’un édifice et sont
directement liés au projet.
• Achat de terrain ou d’édifice : Coût d’achat direct d’un terrain ou d’un édifice.
• Coûts de développement : Coûts liés à la construction, tels que les frais d’élaboration de
plans, les frais juridiques ou les coûts d’arpentage. Ces coûts peuvent représenter
jusqu’à 20 % maximum de la subvention totale demandée.
Tous les coûts subventionnés par la FTO doivent être admissibles et directement attribuables au
projet.
La FTO limite à 150 000 $ le montant accordé à tout projet unique admissible afin de répondre au
large éventail des besoins d’immobilisations dans le secteur bénévole en Ontario.

Types de coûts/de projets non subventionnés
•
•
•
•
•

Contributions à des collectes de fonds ou campagnes d’immobilisations annuelles
Activités ayant été réalisées ou dont les coûts ont été engagés avant l’approbation de la
demande par la FTO
Coûts liés aux salaires, aux avantages sociaux et à la charge salariale
Taxes, telles que la TPS et la TVH, pour lesquelles le bénéficiaire a droit à des
remboursements, ainsi que tous les autres coûts admissibles à des remboursements
Coûts pour imprévus

Survol de la demande
Les demandeurs de subvention devront :
• déterminer un effet prioritaire et un résultat de subvention de la FTO (et la mesure qui y
est associée; si la demande vise principalement l’achat d’équipement, il n’est pas
nécessaire d’indiquer une mesure). Renseignez-vous sur les effets prioritaires, les
résultats de subvention et les mesures associés aux domaines d’action de la FTO;
• quantifer l’impact du projet (p. ex., superficie, nombre de kilomètres des sentiers), à moins
que la demande vise principalement l’achat d’équipement;
• expliquer l’objectif du projet ainsi que le besoin auquel il répondra dans la communauté;
• démontrer ou expliquer en quoi les membres de l’équipe du projet possèdent les
compétences ou les connaissances pour mener à bien le projet;
• fournir des photos/diagrammes à l’appui de la demande;
• décrire les activités qui devront être effectuées pour réaliser le projet;
• remplir un Feuillet de travail financier décrivant le budget demandé.
Consulter les questions et conseils figurant sur la demande de subvention, incluant le Feuillet de
travail financier.
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Critères d’évaluation
Les demandes de subvention d’immobilisations seront évaluées en fonction de cinq critères :
Stratégie, Processus, Personnes, Infrastructure et Optimisation des ressources.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le projet doit être très compatible avec un résultat de subvention de la FTO et
permettre d’atteindre les mesures qui y sont associées, le cas échéant.
L’idée, la possibilité ou le défi proposé est fondé sur des faits probants et sont bien
compris.
Le type, le niveau et l’urgence du besoin de la communauté sont décrits.
La façon dont le projet aura un impact sur la communauté est claire (p. ex., l’ampleur
et la profondeur), et il existe un lien entre le besoin de la communauté et la façon dont
le projet y répondra dans le but d’atteindre le résultat de subvention choisi.
Il est clair que le projet aura un impact durable sur la communauté. Le projet tient
compte des ressources (p. ex., l’argent, les personnes et les infrastructures) qui
doivent être en place pour une réussite à long terme.
La demande démontre la capacité de votre organisme à réaliser le projet et à
atteindre le résultat de subvention choisi.
Les compétences des personnes qui participent au projet sont compatibles avec les
objectifs de ce dernier.
Les coûts semblent raisonnables pour atteindre le résultat de subvention.

Documentation exigée
Les documents suivants ne doivent pas nécessairement être soumis avec la demande, mais ils
devront être prêts et disponibles au plus tard à la date limite de soumission de la demande. La
FTO peut demander ces documents à tout moment durant le processus d’évaluation ou une fois la
subvention approuvée.
Devis : Lorsque vous demandez des fonds à la FTO pour des produits ou services (ce qui
comprend l’équipement, la construction, les rénovations, l’achat de terrain ou d’édifice, les frais
d’élaboration) d’une valeur supérieure à 10 000 $, la FTO demandera à votre organisme de
démontrer qu’il a cherché à optimiser les ressources. Le montant demandé doit être raisonnable et
documenté par des soumissions concurrentielles. La FTO exige au moins deux soumissions par
écrit pour l’achat de produits ou services d’une valeur supérieure à 10 000 $.
S’il y a plusieurs contrats de sous-traitance avec un même organisme/fournisseur dans le cadre
du même projet, on considérera leur valeur cumulative. Cela signifie que si leur valeur cumulative
excède 10 000 $, au moins deux soumissions concurrentielles par écrit seront exigées.
On peut exiger des demandeurs qu’ils fournissent des copies des devis à n’importe quel moment
après la soumission de la demande.
Une preuve de propriété ou un contrat de location de cinq ans est exigé pour toutes les
rénovations ou améliorations envisagées. Si le contrat de location expire avant la durée de cinq
ans exigée par la FTO, il faudra présenter une lettre du locateur attestant son engagement à
renouveler le bail.
Entente de collaboration : Les demandeurs en collaboration doivent avoir conclu une entente
formelle au moment de soumettre la demande. L’entente doit préciser l’objet et la nature de la
collaboration et être signée par tous les membres qui présentent la demande en collaboration en
vue d’obtenir une subvention de la FTO. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez
consulter la politique sur les demandeurs en collaboration.
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Rapport sur la subvention
La FTO demande un rapport final renfermant les renseignements suivants :
•
•
•
•
•

la façon dont le projet a permis d’atteindre le résultat de subvention choisi et la mesure
associée (sauf lorsque la demande visait principalement l’achat d’équipement);
les coûts engagés, conformément au budget approuvé;
les enseignements tirés de l’issue du projet et l’utilisation qu’on en fera;
des photographies des travaux terminés;
l’assurance que les modalités du contrat de subvention ont été respectées et que tous les
coûts (100 %) du projet ont été payés. Veuillez noter que 10 % de la subvention sera
retenue; cet argent sera versé si l’examen du rapport final est satisfaisant. Veuillez
consulter la politique sur le versement des paiements aux bénéficiaires.

Définitions
Dépenses d’immobilisations : Les dépenses d’immobilisations visent un actif comme un édifice,
des machines ou de l’équipement, etc., qui a une vie utile de plus d’un an et peut être amorti au
cours de sa vie utile.
Espaces communautaires : Des espaces physiques (p. ex., des édifices et des lieux extérieurs
comme des centres communautaires, des bureaux, des installations récréatives ou sportives, des
sentiers, des champs et des parcs) ou des espaces virtuels permettant aux communautés d’établir
des liens ou de se rassembler (p. ex., de l’équipement comme des serveurs ou des ordinateurs
permettant aux communautés d’établir des liens et d’interagir en ligne).
Rénovations : Réparation ou amélioration d’une structure ou d’un édifice existant.
Construction d’installations : Un nouvel édifice/bâtiment ou un ajout à une installation existante
qui agrandit la superficie des lieux et qui est nécessaire pour offrir les programmes ou services.

Documents connexes
•

POL-INV-01 Politique d’admissibilité

•

POL-INV-02 Politique de besoin de financement et de santé financière des demandeurs

•

POL-INV-03 Politique sur les subventions d’immobilisations

•

POL-INV-04 Politique sur les demandeurs en collaboration

•

POL-INV-09 Politique de reconnaissance

•

POL-INV-10 Politique sur le versement des paiements aux bénéficiaires

•

POL-INV-11 Politique sur la réaffectation des fonds de subvention

•

POL-INV-13 Politique sur la révocation d’une subvention et la récupération de fonds de
subvention

•

POL-INV-15 Une seule demande par cycle
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