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Introduction
Voici un sommaire des investissements recommandés par les équipes d’évaluation des demandes de subvention (ÉÉDS) dans le cadre du cycle de
financement de la source Démarrage pour l’exercice 2020‐2021.
Dans le présent rapport, nous faisons des comparaisons avec les investissements de la source Démarrage des exercices précédents en remontant
jusqu’à 2015‐2016.
Ce rapport comprend ce qui suit :
Section 1 : Sommaire
Section 2 : Aperçu et analyse de l’octroi de subventions communautaires
Section 3 : Conclusion
Annexe A : Liste des demandes recommandées pour approbation par le conseil
Annexe A1 : Liste des demandes en collaboration recommandées pour approbation par le conseil
Annexe B : Liste des demandes refusées pour approbation par le conseil
Annexe B1 : Liste des demandes en collaboration refusées pour approbation par le conseil
Annexe C : Liste des demandes d’admissibilité d’organismes et de projets refusées
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Section 1 : Sommaire
1.1 Aperçu du cycle de financement : source Démarrage
Au cours de ce cycle, nous avons reçu 923 demandes totalisant la somme record de 54,2 millions de dollars pour cette source de financement.
Parmi elles, 193 sont recommandées pour approbation, pour un total de 11,2 millions de dollars d’investissements dans les collectivités de
l’Ontario. Par rapport à l’exercice 2019‐2020, la demande de financement a fait un bond de 60 % en ce qui a trait aux dollars demandés. D’ailleurs,
le ratio des demandes s’établissait à 4,83 $ demandés pour chaque dollar recommandé, ce qui représente une hausse de 63 % par rapport à
l’exercice précédent, et une augmentation 29 % par rapport à la moyenne de tous les cycles de financement de la source Démarrage.
Il y a eu une hausse du nombre de projets recommandés visant les groupes vulnérables au cours de ce cycle, alors que les projets ciblant la
population en général étaient à la baisse, passant de 51,9 % à 43,3 % de tous les projets recommandés. Par rapport à l’exercice précédent, les
recommandations au profit des communautés LGBTQ+ ont plus que doublé, passant de 1,6 % à 3,8 % des investissements totaux, tandis que les
recommandations pour des projets visant les collectivités francophones ont augmenté de 97 %, passant de 3,4 % à 6,8 %. Les investissements
recommandés pour des projets touchant les femmes ont connu une hausse de 26 % au cours de ce cycle, passant de 5,4 % à 6,8 %; ceux
s’adressant aux communautés autochtones ont aussi augmenté de 13 %, représentant 8,5 % des recommandations totales. Les projets visant les
communautés culturelles diversifiées sont le seul secteur ayant connu un recul, encaissant une baisse de 10 % de la part des recommandations
globales.
Parmi les projets recommandés dans ce cycle, un plus grand nombre profiteront aux collectivités de taille moyenne, représentant 20,8 % de
l’ensemble des projets recommandés (comparativement à 17,7 % l’exercice précédent). Cette augmentation est compensée par une baisse de
3,6 % des projets touchant les communautés urbaines (62,8 % des recommandations).
Au cours du présent cycle, 64 % des demandes d’organismes admissibles répondaient aux critères d’admissibilité, ce qui représente un recul de
13 % par rapport au taux global de 77 % pour la source Démarrage. Parmi les demandes admissibles, 68 % ont fait l’objet d’une évaluation par les
ÉÉDS. Les projets qui répondent aux critères d’admissibilité sont compatibles avec l’objectif des investissements pour la source Démarrage, et la
proportion élevée de demandes admissibles semble indiquer que les demandeurs ont une connaissance approfondie de la stratégie
d’investissement. La tendance à l’égard des demandes conformes était semblable à celle observée pour le cycle Croissance de l’exercice 2019‐
2020.
Au cours du présent cycle, les bénévoles ont noté 94 % de tous les dossiers qui leur avaient été attribués, une proportion qui témoigne de leur
niveau élevé d’engagement.
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1.2 Subventions dignes de mention par domaine d’action
Nous continuons de recevoir des demandes de subvention bien étayées. La section ci‐après décrit certaines des demandes recommandées :

Personnes actives
Grâce aux investissements de 1,1 million de dollars recommandés pour 21 programmes un peu partout dans la province pendant le cycle, le
portefeuille des projets du domaine Personnes actives de la FTO a pour objectif d’aider à éliminer les obstacles qui limitent la capacité des
personnes à mener une vie saine et active.
Le YMCA de l’Est de l’Ontario par exemple, s’emploie à accroître l’accès à des programmes de santé et d’activité physique par l’entremise de son
programme « Mobile Y ». Au cours d’une période de 12 mois et au moyen d’une subvention de la FTO de 58 100 $, plus de 250 personnes de tous
âges et de toutes capacités habitant les collectivités rurales de Seely’s Bay et Sydenham prendront part à des activités de mieux‐être et de
conditionnement physique dans leur propre localité. Le programme Mobile Y, visant un vaste public allant de l’enfance à l’âge d’or, pourra mettre à
l’essai son projet pilote auprès de divers publics dans un contexte très différent de son modèle de prestation habituel.

Personnes connectées
Les demandes dans le domaine d’action Personnes connectées continuent de représenter d’excellents exemples de programmes visant à rendre les
collectivités ontariennes plus inclusives et engagées. Au cours du cycle, des investissements totalisant plus de 2,6 millions de dollars sont
recommandés pour appuyer 46 programmes à l’échelle de la province.
Grâce à une subvention de 73 100 $ de la FTO s’échelonnant sur 12 mois, le réseau Toronto Shelter Network mettra à l’essai le projet pilote « Give
Us Shelter » (Abritez‐nous) qui réunit les fournisseurs de services aux itinérants, les propriétaires d’entreprises locales et les résidents des quartiers
afin de trouver un terrain d’entente sur l’enjeu de l’itinérance. Ce projet vise à améliorer la vie de 600 membres de la collectivité tout en évaluant
une approche novatrice au moment où la ville de Toronto prévoit ouvrir 1 000 places dans des refuges d’ici 2021, et que seulement 36 % des
résidents de la ville déclarent appuyer l’établissement d’un refuge dans leur quartier.

Personnes vertes
Les demandes dans le domaine d’action Personnes vertes portent sur la mise à l’essai et la recherche d’idées novatrices axées sur un
environnement sain et durable pour la population ontarienne. Dix‐huit (18) programmes assortis d’un financement de près de 1,1 million de
dollars sont recommandés durant ce cycle de financement.
Parmi les programmes retenus, mentionnons celui de Land Care Niagara, un organisme qui s’efforce de remédier à la perte du couvert forestier qui
peut nuire à la santé et à la fonction écologique des bassins versants du Niagara. Au moyen d’une subvention de la FTO de 75 000 $, l’organisme
cherchera à repérer le meilleur endroit où déployer les efforts de reboisement afin d’accroître le couvert global et la connectivité aquatique avec
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les bassins versants. En s’appuyant sur la technologie avancée, il pourra déterminer efficacement et avec précision les zones prioritaires de
reboisement et approfondir les connaissances sur la quantité et l’état actuel du couvert forestier dans la région de Niagara.

Personnes inspirées
Quarante (40) projets d’une valeur de 2,2 millions de dollars sont recommandés dans le cadre du domaine d’action Personnes inspirées afin
d’enrichir la vie des membres de la communauté à l’aide des arts, de la culture et du patrimoine.
Un exemple de projet recommandé est celui de l’organisme Myths and Mirrors qui a reçu une subvention de 75 000 $. Au cours des 12 prochains
mois, l’organisme réunira 250 personnes des communautés autochtones et de nouveaux arrivants pour diriger des ateliers d’arts communautaires
à Sudbury et y prendre part. Ces activités permettront aux participants de se connaître et de partager leurs expériences personnelles. Sudbury
accueille de nombreux nouveaux arrivants, et l’art est un excellent élément rassembleur. Les programmes artistiques de grande qualité sont une
plateforme efficace et accessible pour explorer des sujets délicats tels que l’immigration et les défis liés à la réconciliation. À l’achèvement du
projet, les œuvres d’art créées seront présentées à l’ensemble de la communauté de Sudbury afin d’établir un sentiment de solidarité et de
compréhension.

Jeunes personnes prometteuses
Durant ce cycle, les ÉÉDS recommandent des investissements de près de 2,2 millions de dollars dans 37 projets du portefeuille Jeunes personnes
prometteuses. Ces sommes favoriseront l’épanouissement des enfants et des jeunes dans les collectivités des quatre coins de l’Ontario.
Le Centre psychosocial, doté d’une subvention de la FTO de 75 000 $, sera en mesure de soutenir le développement de 140 enfants et jeunes
vivant des difficultés à Ottawa. L’organisme francophone veut étudier un programme de zoothérapie auprès d’enfants ayant des problèmes de
contrôle de soi, de dépression, d’anxiété ou ayant subi un traumatisme pour les aider à développer des liens affectifs et des habiletés sociales
solides.

Personnes prospères
Plus de 1,9 million de dollars en investissements recommandés dans 31 projets aideront à améliorer la prospérité économique des Ontariennes
et Ontariens, dont les populations traditionnellement vulnérables sur le plan financier comme les femmes, les groupes racialisés et les personnes
handicapées.
Le conseil communautaire de South Essex s’attaquera aux problèmes grandissants d’itinérance, de précarité du logement et de pauvreté qui
sévissent dans la région rurale de Leamington, située dans le Sud‐Ouest de l’Ontario. Dotés d’une subvention de 75 000 $ de la FTO, les
intervenants clés étudieront les enjeux, recenseront les pratiques exemplaires et consulteront les personnes ayant connu cette réalité afin
d’élaborer une étude de faisabilité concernant un refuge d’urgence et de proposer des solutions intérimaires.
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1.3 Approbations
Approbation par les présidents : Chaque président d’une ÉÉDS a approuvé les recommandations de son ÉÉDS.
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 et analyse de l’octroi de subventions communautaires
2.1 Aperçu des demandes
Le ratio dollars demandés‐dollars recommandés pour ce cycle est de 4,83 $, soit un ratio supérieur de 63 % à celui de l’exercice précédent et de
29 % supérieur au ratio moyen de la source Démarrage de la FTO.
Toronto, ainsi que les régions du Nord (Nord‐Ouest, ACMS et MNPST) demeurent les plus concurrentielles, affichant des ratios dollars demandés‐
dollars recommandés variant entre 5,50 $ et 8,42 $. D’ailleurs, même les régions les moins concurrentielles de Halton Peel, GBHP, Niagara et
Champlain ont connu une augmentation des demandes de plus de 50 % par rapport au dernier exercice, se traduisant par plus de 3,00 $ demandés
par dollar recommandé.
Dollars demandés vs Dollars recommandés – Cycle actuel
Halton Peel
3,02 $
GBHP
3,53 $
Niagara
3,56 $
EKL
3,83 $
Champlain
3,86$
Simcoe York
4,04 $
Thames Valley
4,25 $
WWD
4,33 $
Grand River
4,37 $
DHKPR
4,43 $
Hamilton
4,80 $
QKR
5,40 $
MNPST
5,52 $
ACMS
5,84 $
Nord-Ouest
7,91 $
Toronto
8,42 $

4,83 $
4,50 $

3,78 $

Ensemble de la FTO : 3,74 $
3,19 $

3,23 $
2,97 $

Exercice
2015-2016

Exercice
2016-2017

Exercice
2017-2018

Exercice
2018-2019

Exercice
2019-2020

Cycle actuel
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2.2 Survol par domaine d’action
Le nombre de recommandations pour le domaine d’action Personnes vertes a chuté considérablement, récoltant seulement 10 % des
investissements recommandés comparativement à 15 % l’exercice précédent. Un recul assez important a aussi été constaté dans le domaine
d’action Personnes prospères, passant de 22 % à 17 % du total des dollars recommandés. Le domaine d’action Personnes inspirées a quant à lui
connu une hausse, passant de 18 % à 20 %, comme c’est aussi le cas pour celui des Jeunes personnes prometteuses, qui est passé de 15 % à 20 %
de toutes les recommandations, et pour celui des Personnes actives, dont la part est passée de 8 % à 10 %. Enfin, le nombre de recommandations
pour des projets du domaine Personnes connectées est resté stable par rapport à l’exercice précédent, constituant 23 % des recommandations
totales.
Personnes actives
4 % (465 900 $)

Personnes connectées
35 % (3 742 900 $)

Personnes actives
10 % (1 341 100 $)

Personnes actives
12 % (1 344 100 $)

Personnes actives
9 % (914 200 $)

Personnes connectées
20 % (2 093 500 $)
Personnes connectées
27 % (3 527 900 $)

Personnes vertes
13 % (1 337 200 $)

Personnes inspirées
13 % (1 396 400 $)

Jeunes personnes prometteuses
15 % (1 645 600 $)

Personnes inspirées
14 % (1 798 400 $)

Jeunes personnes prometteuses
19 % (2 423 700 $)

Personnes connectées
22 % (2 575 100 $)

Personnes connectées
27 % (3 079 300 $)

Personnes vertes
16 % (1 698 800 $)
Personnes vertes
11 % (1 384 200 $)

Personnes actives
8 % (956 300 $)

Personnes vertes
15 % (1 673 200 $)

Personnes vertes
8 % (951 300 $)

Personnes inspirées
11 % (1 303 900 $)

Jeunes personnes prometteuses
20 % (2 315 200 $)

Personnes prospères
20 % (2 084 900 $)

Personnes prospères
20 % (2 602 100 $)

Personnes prospères
21 % (2 412 500 $)

Exercice 2015-2016

Exercice 2016-2017

Exercice 2017-2018

Personnes inspirées
20 % (2 117 000 $)

Jeunes personnes prometteuses
17 % (1 829 900 $)

Personnes prospères
19 % (2 059 900 $)

Exercice 2018-2019

Personnes inspirées
18 % (2 034 600 $)

Jeunes personnes prometteuses
15 % (1 667 500 $)

Personnes prospères
22 % (2 551 400 $)

Exercice 2019-2020

Personnes actives
10 % (1 136 000 $)

Personnes connectées
23 % (2 634 100 $)

Personnes vertes
10 % (1 091 100 $)

Personnes inspirées
20 % (2 228 500 $)

Jeunes personnes prometteuses
20 % (2 190 800 $)

Personnes prospères
17 % (1 942 500 $)

Cycle actuel
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2.3 Aperçu de la taille des collectivités, des groupes d’âge et des populations servies
Après avoir connu un recul l’exercice précédent, les investissements recommandés pour des projets visant les collectivités de taille moyenne ont
repris le terrain perdu pour constituer de nouveau le cinquième (20,8 %) de tous les investissements recommandés. Les investissements visant les
centres urbains ont connu une légère baisse, alors que ceux touchant les collectivités de petite taille ou rurales se sont maintenus.
Au cours de ce cycle d’investissement, il y a eu moins de projets visant la population en général (population servie), alors qu’un plus grand nombre
étaient axés sur les communautés LGBTQ+ (augmentation de 137 %), les francophones (augmentation de 100 %), les femmes (augmentation de
26 %), les personnes handicapées (augmentation de 10 %) et les Autochtones (augmentation de 13 %). Les communautés culturelles diversifiées
ont quant à elles connu une baisse 3 % de leur part de l’ensemble des recommandations.
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2.4 Aperçu de la structure organisationnelle
Contrairement à la tendance bien ancrée de recommander les projets des organismes plus importants et bien établis, ce cycle‐ci, la proportion des
recommandations pour les organismes de 5 ans ou moins s’est accrue de 57 %, celle des organismes exploités exclusivement par des bénévoles a
explosé de 272 %, et celle dont le revenu annuel est inférieur à 100 000 $ a augmenté de 147 %. Ce changement est grandement attribuable à
l’augmentation considérable des demandes provenant de ces types d’organismes.
Les organismes au revenu annuel inférieur à 100 000 $ affichaient un ratio de 7,83 $ demandés par dollar recommandé, comparativement au ratio
de 3,86 $ pour les organismes au revenu annuel supérieur à 100 000 $. Le ratio dollar demandé‐dollar recommandé des organismes établis depuis
moins de 5 ans s’établissait à 8,79 $ comparativement à 4,42 $ pour ceux existant depuis plus de 5 ans, et celui des organismes exploités par des
bénévoles s’établissait à 11,40 $.
Dollars recommandés par âge d'organisme
blah

Dollars recommandés par type de personnel
dirigeant l’organisme

Dollars recommandés par taille
d’organisme
blah

(9 844 400 $)
90,4 %

(10 767 400 $)
95,9 %

(8 492 400 $)
75,7 %

(93,9 %)

(96,6 %)

(90,2 %)

(2 730 600 $)
24,3 %

(1 047 600 $)
9,6 %

(455 600 $)
4,1 %

(6,1 %)
5 ans ou moins

(1,1 %)
Plus de 5 ans

Dirigé par du personnel
rémunéré et des
bénévoles

Dirigé seulement par
des bénévoles

(0 $)
0,0 % (2,3 %)
Dirigé seulement par du
personnel rémunéré

(9,8 %)
<100 000

>100 000
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Section 3 : Conclusion
Ce rapport sommaire fournit des détails sur les investissements recommandés dans la source Démarrage pour l’exercice financier 2020‐2021. Au
total, nous avons reçu 923 demandes de financement totalisant 54 millions de dollars, ce qui représente un sommet historique. De celles‐ci,
193 demandes, d’une valeur de 11,2 millions de dollars, sont recommandées aux fins d’approbation.
Une liste des investissements recommandés aux fins d’approbation est annexée ci‐après.
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