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Subventions à impact collectif 2017 de la Fondation Trillium de l’Ontario  
 
Qu’est-ce que l’impact collectif?  
 
« L’impact collectif est l’engagement d’un groupe d’acteurs importants de divers secteurs à l’égard d’un 
objectif commun en vue de résoudre un problème social donné, en recourant à une forme de collaboration 
structurée. »  
- Kania, J. and Kramer, M.1   
 
L’impact collectif est une méthode visant à ce que les organismes et les personnes collaborent différemment 
pour atteindre un objectif commun clairement défini, en utilisant des outils de mesures partagés, alors qu’ils 
abordent des problèmes sociaux complexes dans les collectivités. Les problèmes qui conviennent à l’approche 
d’impact collectif sont ceux qui ne sont pas faciles à résoudre, persistent au cours du temps et ne peuvent pas 
être résolus de façon isolée. 
 
 
Pourquoi la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) investit-elle dans une approche d’impact collectif? 
 
L’impact collectif est un concept passablement nouveau en tant qu’approche formelle. La FTO a créé la Source 
d’investissement Impact collectif afin d’appuyer financièrement les organismes qui sont prêts à travailler avec 
d’autres organismes en vue de régler des problèmes sociétaux complexes insolubles de façon concertée. 
 
 

Bénéficiaires de subventions à impact collectif 2017 (6e cohorte) 
La FTO est heureuse d’annoncer la sixième cohorte de bénéficiaires de subventions de la source Impact 
collectif. 
 

Les bénéficiaires travailleront pour atteindre les objectifs de leur stade respectif, tels que décrits au tableau  de 
la page 6. 
 

Organisme   Région Stade Impact visé Montant 

Canadian 
Paralympic 
Committee 

À l’échelle 
de la 
province 

2e Stade : 
S’organiser 
en vue de 
l’impact 

Ce projet vise à 
améliorer l’accès et 
la participation à des 
occasions de sport 
de qualité d’ici 2025 
pour tous les 
Ontariens ayant un 
handicap. 
 

75 000 $ 

                                                
1 Kania, J. et Kramer, M. (2011). Collective Impact. Stanford Social Innovation Review. [en ligne] Disponible à : 
http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact [Consulté le 9 février 2015] 

http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact


2 
 

Organisme   Région Stade Impact visé Montant 

Catholic 
Family 
Services of 
Peel-Dufferin 

Halton-Peel 2e Stade : 
S’organiser 
en vue de 
l’impact 

Ce projet vise à 
améliorer la 
prestation de 
services aux 
personnes âgées de 
la région de Peel. 

150 000 $ 

The County 
Community 
Foundation 

Quinte, 
Kingston, 
Rideau 

2e Stade : 
S’organiser 
en vue de 
l’impact 

Afin de remédier au 
taux d’obtention de 
diplômes 
secondaires qui est 
inférieur à la 
moyenne dans le 
comté du Prince 
Edward, l’objectif de 
cette initiative est 
d’atteindre un taux 
égal au reste de la 
province d’ici 2026, 
en créant une culture 
communautaire qui 
comprend 
l’importance de 
l’apprentissage et du 
perfectionnement 
personnel. 

71 800 $ 

Food for Life 
Canada 
Charitable 
Corporation 

Halton-Peel 2e Stade : 
S’organiser 
en vue de 
l’impact 

Ce projet vise à 
améliorer la capacité 
des familles à faible 
revenu d’acheter des 
aliments nutritifs 
frais, ce qui les 
aidera à devenir des 
citoyens engagés et 
à contribuer 
davantage au sein 
de leurs 
communautés. 

81 100 $ 

Alzheimer 
Society of 
Ontario 

À l’échelle 
de la 
province 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise à créer 
une communauté 
soucieuse des 
personnes atteintes 
de démence, au sein 
de laquelle il existera 
des droits et des 
possibilités leur 
permettant de bien 
vivre et de jouer un 
rôle de leadership 
pour influencer la 
prise de décision et 

30 000 $ 
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Organisme   Région Stade Impact visé Montant 

réduire l’isolement 
social. 

Fashion 
Takes Action 

Toronto 1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise à 
réduire l’impact des 
déchets textiles dans 
l’environnement et 
les lieux 
d’enfouissement de 
l’Ontario. 
 

22 300 $ 

The John 
Howard 
Society of 
Toronto 

Toronto 1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise à 
résoudre les 
problèmes auxquels 
font face les 
personnes qui ont eu 
des démêlés avec le 
système de justice 
pénale lorsqu’elles 
essaient de trouver  
un logement sûr une 
fois libérées. 
 

30 000 $ 

Indian 
Associations 
Coordinating 
Committee 
of Ontario 
Inc. (Chiefs 
of Ontario) 

À l’échelle 
de la 
province 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise à 
remédier à la perte 
de la culture et de la 
langue autochtone 
en travaillant avec 
des intervenants 
intersectoriels pour 
soutenir les 
programmes 
d’immersion des 
Premières nations.  

30 000 $ 

Ontario 
Physical and 
Health 
Education 
Association 

À l’échelle 
de la 
province 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise à 
accroître la 
participation des 
enfants et des jeunes 
de l’Ontario aux 
sports et à l’activité 
physique pendant les 
journées scolaires. 

30 000 $ 
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Organisme   Région Stade Impact visé Montant 

Pickering 
Soccer Club 

À l’échelle 
de la 
province 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise le 
manque de 
participation aux 
sports et à l’activité 
physique des enfants 
ayant un handicap. 
Son objectif est de 
réduire les obstacles 
systémiques afin 
d’accroître 
l’accessibilité. 

30 000 $ 

Social 
Planning 
Council of 
Cambridge 
and North 
Dumfries 

Waterloo, 
Wellington, 
Dufferin 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise à 
s’attaquer au 
problème 
grandissant des 
personnes âgées 
vivant dans la 
pauvreté dans la 
région de Waterloo. 
 

30 000 $ 

Sport for Life 
Society 

À l’échelle 
de la 
province 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

L’objectif principal de 
cette initiative est 
d’accroître le taux de 
littératie physique 
des enfants et des 
jeunes de l’Ontario 
de 15 % au cours 
des sept prochaines 
années. 
 

29 000 $ 

Sustainable 
Buildings 
Canada 

Toronto 1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet vise à 
réduire 
considérablement les 
émissions de gaz à 
effet de serre (GES) 
en milieu urbain. 

28 500 $ 

United Way 
Centraide 
Windsor- 
Essex 
County 

Essex, 
Kent, 
Lambton 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

Ce projet s’attaquera 
au taux de pauvreté 
supérieur à  la 
moyenne des 
personnes vivant 
dans le comté de 
Windsor-Essex. 

30 000 $ 
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Organisme   Région Stade Impact visé Montant 

YES Shelter 
for Youth 
and Families 

Durham, 
Haliburton, 
Kawartha, 
Pine Ridge 

1er Stade : 
Définir 
l’impact 

L’objectif de ce projet 
est de réduire de 
25 % l’itinérance 
chez les jeunes de 
Peterborough d’ici 
2021. 

30 000 $ 
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Comment la FTO met-elle cette approche en œuvre? 
 
La structure d’impact collectif de la FTO reflète les besoins de nos collectivités en Ontario. Tous les projets 
sélectionnés cadrent avec un de nos effets prioritaires.  
 
Nous avons conçu cette source de sorte que les organismes puissent recevoir le soutien apporté par la 
production et l’élaboration d’idées de l’approche choisie grâce à la mise en œuvre concrète du projet.  
  
 

Les stades de l’impact collectif de la FTO 
 

Stade Description Niveau de financement Durée 
 
1er Stade : 
DÉFINIR l’impact 

 
À ce stade, les organismes travaillent 
à exprimer et à définir clairement le 
problème complexe qu’ils tentent de 
régler afin de commencer à élaborer 
leur Théorie du changement. Ils 
réunissent des intervenants 
intersectoriels, veillent à ce que les 
habitants des communautés 
participent activement, et identifient 
qui d’autre doit en faire partie. Ils 
constituent leurs preuves et 
déterminent un comité de direction 
susceptible de faire avancer l’initiative. 

 
Jusqu’à 30 000 $ 

 
Jusqu’à 18 mois 

 
2e Stade : 
S’ORGANISER en 
vue de l’impact 

 
À ce stade, les organismes confirment 
leur programme commun et 
échafaudent leur Théorie du 
changement. Ces partenaires 
intersectoriels élaborent un plan de 
travail collectif et conçoivent un 
modèle de gouvernance et une 
structure de soutien. Ils mettent sur 
pied leur système de mesure partagé 
et leur plan d’évaluation, et définissent 
la manière dont les communications 
internes et externes seront gérées. 

 
Jusqu’à 75 000 $ par 
année 

 
Jusqu’à deux ans 
 
 

 
3e Stade : AVOIR 
de l’impact 

 
Ce stade est axé sur la mise en œuvre 
de la Théorie du changement et 
l’exécution du plan de travail collectif. 
L’approche d’impact collectif est de 
nature adaptative et itérative et, par 
conséquent, le suivi, l’intégration des 
enseignements tirés et l’adaptation 
des plans se poursuivront durant tout 
ce stade. La présentation et la 
communication des résultats et de leur 
impact ont lieu. 

 
La FTO offrira au 
personnel de l’aide au 
besoin et selon la 
disponibilité  
 
Jusqu’à 500 000 $ par 
année (exempt de tout 
composant 
précédemment financé) 

 
Jusqu’à cinq ans 

Pour obtenir plus d’information, visitez otf.ca 
 

http://www.otf.ca/fr/ce-que-nous-subventionnons/sources-dinvestissement/subventions-%C3%A0-impact-collectif

