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Introduction 
Ce rapport résume les recommandations de l’Équipe d’évaluation des demandes de subvention (ÉÉDS) concernant les investissements de la source 
Immobilisations durant l’exercice 2019-2020. Il présente les faits saillants de ce cycle, dont des demandes dignes de mention dans chaque domaine 
d’action. Il propose également des analyses des tendances relatives aux populations visées, aux régions de subvention et aux caractéristiques 
organisationnelles pendant les années d’application de la stratégie d’investissement. Ces analyses sont menées à l’aide des données sur les 
investissements de la source Immobilisations amassées depuis l’exercice 2015-20161, soit la première année de mise en œuvre de la stratégie 
d’investissement actuelle.  

Pour la deuxième année, nous faisons également ressortir l’impact réel des investissements de la source Immobilisations, tant sur le plan du 
nombre de pieds carrés d’espaces communautaires créés ou rénovés que du nombre de personnes qui profitent de ces espaces dans la province.  

 

Ce rapport comprend ce qui suit :  

Section 1 : Sommaire  

Section 2 : Aperçu des subventions en investissements communautaires 

Section 3 : Projets terminés 

Section 4 : Conclusion 

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

Annexe B : Liste des demandes refusées pour approbation par le conseil 

Annexe C : Liste des demandes refusées pour des raisons techniques 

 

 
1 La source Immobilisations a été interrompue lors de l’exercice 2016-2017. Le programme Ontario150 - Immobilisations communautaires ponctuel 
de l’Ontario, qui était en vigueur pour l’exercice 2016-2017, est exclu des comparaisons historiques pour favoriser la comparaison de données 
similaires. 
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Section 1 : Sommaire  
1.1 Sommaire du cycle : Source d’investissement Immobilisations 

Nous avons reçu 530 demandes sollicitant 50,4 millions de dollars. Parmi celles-ci, un total de 237 projets d’une valeur globale de 22,6 millions de 
dollars font l’objet d’une recommandation d’approbation. Ces investissements recommandés devraient permettre d’améliorer l’accès et 
d’apporter des améliorations à plus de 1,3 million de pieds carrés d’espaces communautaires, dont profiteront plus de 2,1 millions de personnes 
en Ontario.  

Les 50,4 millions de dollars sollicités représentent la demande la plus faible depuis l’exercice de 2015, et est inférieure de 20 % à celle la plus basse 
qui avait été enregistrée en 2017-2018. Le ratio des demandes est de 2,23 dollars réclamés pour chaque dollar recommandé, ce qui correspond à 
la faible demande absolue observée pour ce cycle. Cette faible demande est répartie dans toute la province plutôt que concentrée dans une seule 
région.  

Les recommandations pour les projets d’immobilisations du domaine d’action Jeunes personnes prometteuses atteignent un sommet inégalé, 
comptant pour 8 % de toutes les recommandations de ce cycle, soit une augmentation de 3 points de pourcentage par rapport à l’exercice 
précédent. Parallèlement, la valeur totale des recommandations pour les projets d’immobilisations du domaine Personnes vertes, qui est de 
198 000 $, figure parmi les plus faibles pour ce cycle et représente moins de 1 % de l’ensemble des investissements recommandés. La part des 
recommandations pour le domaine d’action Personnes connectées dans les investissements globaux s’est accrue après avoir diminué de façon 
constante au cours des trois dernières années. Les recommandations pour les projets d’immobilisations du domaine Personnes connectées, d’une 
valeur de 4,5 millions de dollars, représentent 20 % de tous les investissements recommandés au cours de ce cycle. Les investissements dans des 
projets d’immobilisations ciblant les enfants (9,7 % des investissements recommandés) et les jeunes (14,1 % des investissements recommandés) 
sont plus importants pour ce cycle que pour les précédents. Lors du cycle actuel, un nombre moins élevé de projets visent les femmes en 
particulier (0,6 % des investissements comparativement à 1,8 % l’année dernière), et aucun ne cible les communautés LGBTQ+.  

Enfin, 578 subventions de la source Immobilisations et du programme Ontario150 ont pris fin au cours des quatre dernières années. Ensemble, 
ces projets ont permis de créer plus de 3,7 millions de pieds carrés d’espaces communautaires pour la population de l’Ontario. 

1.2 Engagement en bref 

Nous continuons de suivre les indicateurs relatifs à la compréhension de la stratégie d’investissement et à l’engagement envers celle-ci : 

• Refus techniques – La compréhension de la stratégie d’investissement continue de croître, puisque 90 % des demandes étaient admissibles 
à du financement, comparativement à 82 % lors du cycle d’immobilisations précédent. Cette tendance à la baisse des refus techniques 
s’observe dans toutes les sources d’investissement de la stratégie. 
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• Notation des bénévoles – Les bénévoles ont pris part au processus d’évaluation dans une forte proportion, 95 % d’entre eux ayant terminé 
les activités de notation lors de ce cycle, une tendance observée dans toutes les sources d’investissement pour cet exercice et révélatrice de 
l’engagement des bénévoles, surtout dans le contexte où la notation a eu lieu durant la période des vacances estivales. 

1.3 Domaines d’action et subventions dignes de mention 

Nous présentons ci-dessous des recommandations dignes de mention pour montrer les répercussions attendues des projets de ce cycle. 

Personnes actives 

Dans le domaine d’action Personnes actives, des investissements de 8,9 millions de dollars ont été recommandés pour créer 915 000 pieds carrés 
d’espaces afin de permettre à la population de l’Ontario de faire de l’activité physique et pour accroître de 76 000 heures l’accès à ces espaces. 

Parmi les projets qui se distinguent dans ce domaine d’action, mentionnons Life After Fifty, dont la subvention de 57 900 dollars financera l’apport 
d’améliorations à l’auditorium afin de mettre en place un espace plus sécuritaire et approprié à la pratique d’activités physiques par les 
personnes âgées. Chaque semaine, entre 60 et 80 aînés participent à un total de 26 programmes d’activité physique dans ce lieu situé à Windsor 
Ouest. Des personnes âgées qui ont besoin d’aides à la mobilité, qui sont aux prises avec une perte de vision ou qui doivent faire face à d’autres 
défis liés au vieillissement ont réclamé ces améliorations. Les travaux effectués dans le cadre du projet comprendront, sans toutefois s’y limiter, la 
remise à neuf des planchers endommagés pour réduire les risques de glissade et de chute, l’achat de chaises d’exercice plus robustes, l’installation 
d’un système d’éclairage à haut rendement ainsi que l’acquisition de nouvelles scènes mobiles et d’une chaîne audio pour améliorer la visibilité des 
animateurs. Le projet aura un impact sur la vie de 1 000 personnes dans la communauté. 
 
Personnes connectées 
Dans le domaine d’action Personnes connectées, des investissements de 4,5 millions de dollars ont été recommandés dans le but de créer près de 
125 000 pieds carrés d’espaces communautaires pour permettre aux Ontariennes et aux Ontariens de tisser des liens et de travailler de concert à 
améliorer la vie communautaire.  

Au moyen de la subvention de 150 000 $ octroyée par la FTO, le Club de la bonne humeur d’Opasatika, situé dans une collectivité francophone 
éloignée du Nord, rénovera une partie d’une ancienne école afin d’aménager un espace commun qui permettra aux membres de la collectivité de 
se rassembler afin de réduire l’isolement social. Opasatika est une très modeste localité située à environ 30 minutes de Kapuskasing, où ont lieu la 
plupart des activités sociales. Comme dans la majorité des communautés rurales en région éloignée, la population d’Opasatika est vieillissante et a 
de plus en plus de difficulté à se déplacer. Le nouvel espace sera accueillant et donnera l’occasion aux 214 résidents de la localité de participer à un 
vaste éventail d’activités et de programmes qui n’étaient pas offerts auparavant. Ce projet favorisera aussi un sentiment d’appartenance et 
encouragera les résidents à se réunir de façon régulière pour participer à des activités, rencontrer des gens et établir des liens. 
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Personnes vertes 

Dans le domaine d’action Personnes vertes, des subventions d’une valeur de 198 100 $ ont été recommandées pour conserver 2 300 kilomètres 
carrés d’habitat faunique qui contribue à faire de l’Ontario un endroit sain et dynamique où il fait bon vivre.  

La subvention de 143 500 $ de la FTO aidera le Centre de conservation des tortues de l’Ontario à rénover et à équiper une installation de 
1 800 pieds carrés qui rendra possible la réhabilitation et la remise en liberté de 973 tortues en péril, ce qui contribuera à la conservation de plus 
de 1 530 kilomètres de milieux humides à Peterborough. Plus de 20 000 citoyennes et citoyens participeront au programme, et 700 bénévoles de 
la communauté y travailleront chaque année. Les efforts de conservation des populations de tortues sont essentiels, car chacune des huit espèces 
de tortues qu’on retrouve en Ontario figure actuellement sur la liste nationale des espèces en péril. Les tortues sont vitales pour protéger et 
préserver la santé et la biodiversité des écosystèmes des milieux humides. 

Personnes inspirées  

Dans le domaine d’action Personnes inspirées, des subventions totalisant 4,9 millions de dollars ont fait l’objet d’une recommandation en vue de 
créer 172 000 pieds carrés d’espaces pour favoriser la participation de la population ontarienne à des activités culturelles, patrimoniales et 
artistiques, et d’accroître de 74 000 le nombre d’heures d’accès aux installations. 

Certains organismes font preuve de créativité pour remédier au déficit en matière d’infrastructure dans le secteur des arts et de la culture et créer 
des espaces appropriés pour les programmes artistiques. Par exemple, à Toronto, grâce à un investissement de 150 000 $ sur 12 mois, l’Alexandra 
Park Neighbourhood Learning Centre créera dans un conteneur d’expédition réaménagé un espace accessible et polyvalent qui servira à offrir 
des programmes artistiques aux apprenants adultes. Cet espace proposera des ateliers d’art, des cours de photographie, des cercles d’écriture, 
des expositions artistiques, des studios à louer à prix abordable et d’autres occasions d’apprentissage uniques dans le domaine des arts qui 
favoriseront le renforcement de l’esprit communautaire et les échanges culturels dans le centre-ville de Toronto. 

Jeunes personnes prometteuses 

Dans le domaine d’action Jeunes personnes prometteuses, du financement totalisant 1,7 million de dollars a été recommandé pour créer 
51 000 pieds d’espaces visant à permettre à plus d’enfants et de jeunes de renforcer leurs compétences affectives et sociales et de participer de 
façon constructive à la vie de leur collectivité. 

De tous les services de santé et services sociaux que le conseil des chefs de Kenora (Kenora Chiefs Advisory) fournit aux neuf Premières Nations 
établies aux environs de Kenora, les services de santé mentale pour les jeunes figurent parmi les plus critiques. Chaque jour, il y a entre un et trois 
jeunes en situation de crise faisant appel à ces services. Puisque bon nombre de familles ne possèdent pas de voiture, qu’il n’y a pas de transport 
en commun à destination de Kenora et que les lieux de rencontre sont rares dans la plupart des communautés, le conseil des chefs de Kenora 
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utilisera la subvention de 124 000 $ octroyée par la FTO pour faire l’achat d’une roulotte Ice House conçue sur mesure et d’une camionnette afin 
d’aménager un lieu de rencontre mobile qui permettra aux travailleurs de se rendre dans les communautés de façon sécuritaire durant toute 
l’année pour rencontrer les clients dans un espace confortable et approprié. La roulotte visitera chacune des communautés deux fois par mois et 
aidera chaque année au moins 1 080 jeunes qui font face à des obstacles à l’acquisition de solides compétences affectives et sociales. 

Personnes prospères 

Dans le domaine d’action Personnes prospères, des subventions d’une valeur de 2,4 millions de dollars ont fait l’objet d’une recommandation afin 
de créer 38 000 pieds carrés d’espaces pour répondre aux besoins de base des personnes vulnérables sur le plan économique.  

À l’aide du financement de 101 600 $ fourni par la FTO, le Welland Heritage Council and Multicultural Centre apportera des améliorations à 
1 500 pieds carrés d’espaces dans la seule installation d’hébergement d’urgence destinée aux nouveaux arrivants de Welland, un projet qui aura 
un impact sur la vie de 80 personnes dans la communauté. Le projet comprend la rénovation de 10 cuisines d’appartement, le remplacement du 
panneau de commande du système d’incendie et de l’avertisseur d’incendie actuels ainsi que l’achat de climatiseurs de fenêtre portatifs, dans le 
but de répondre aux besoins de base des personnes financièrement vulnérables. Grâce à ces améliorations, les familles pourront avoir accès à des 
logements temporaires sécuritaires, propres et abordables. 

1.4 Approbations  

Approbation par les présidents : Chaque président et présidente ou président et présidente intérimaire des ÉÉDS a approuvé les recommandations 
de son équipe. 

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 des subventions de la FTO.   
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Section 2 : Aperçu des subventions en investissements communautaires  
2.1 Amélioration de l’infrastructure 

Les 237 projets recommandés pour ce cycle mettront à la disposition de 2,1 millions de personnes en Ontario 1,3 million de pieds carrés d’espaces 
communautaires additionnels et améliorés. Plusieurs des améliorations apportées à l’infrastructure favoriseront un mode de vie plus actif et 
permettront l’accès à 76 000 heures supplémentaires d’activité physique. On estime que grâce à ces investissements, environ un million 
d’Ontariennes et d’Ontariens de plus pourront participer à plus de 74 000 heures d’expositions et d’activités artistiques et patrimoniales.  
Amélioration de l’infrastructure – Personnes touchées 

 

111 283
WWD

713 004
Toronto

119 360
Thames Valley

213 489
Simcoe York

112 172
QKR

187 864

Niagara

56 790
MNPST

170 779
Hamilton

69 389
Halton Peel

27 855
Grand River

51 490
GBHP

49 660
EKL

123 703
DHKPR

53 299

Champlain

12 575
Nord-Ouest

64 406
ACMS

12 575 713 004
Personnes touchées

Domaine d’action Personnes touchées
Personnes actives
Personnes connectées
Personnes vertes
Personnes inspirées
Jeunes personnes prometteuses
Personnes prospères
Total 2 137 118

295 177

75 305

1 097 030

26 500

196 183

446 923
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Amélioration de l’infrastructure – Espaces  
 

 

WWD
43 203

Toronto
125 795

Thames Valley
52 177

QKR
98 843

Niagara
29 493

MNPST
45 226

Hamilton
13 121

Halton Peel
125 535

Grand River
4 800

GBHP
143 237

EKL
240 470

DHKPR
201 301

Champlain
85 739

Simcoe York
42 854 Nord-Ouest

23 094

ACMS
26 166

4 800 240 470
Espace (pi2) Domaine d'action Heures

additionnelles Espace (pi2) Aire conservée
(km2)

Personnes actives
Personnes connectées
Personnes vertes
Personnes inspirées
Jeunes personnes pro..
Personnes prospères

Total 2 3141 301 053150 837

38 110

50 704

172 27274 400

2 314

124 943

915 02476 437
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2.2 Aperçu des domaines d’action 

Avec 39 % de l’ensemble des recommandations, le domaine d’action Personnes actives détient toujours la plus large part des investissements 
recommandés. Le domaine Personnes connectées a renversé une tendance à la baisse, passant de 13 % à 20 % des investissements recommandés, 
un résultat attribuable à la hausse de la demande dans ce domaine durant le cycle. En raison de demandes de moins grande qualité, on a observé 
une baisse de 50 % de la part du domaine Personnes vertes dans les investissements recommandés. Une demande plus élevée au titre des Jeunes 
personnes prometteuses a permis d’établir un record pour les recommandations dans ce domaine, soit 8 % du total des investissements 
recommandés. 

  

Exercice 2015-2016 Exercice 2017-2018 Exercice 2018-2019 Cycle actuel

Jeunes personnes prometteuses
4 % (584 500 $) Personnes prospères

11 % (2 394 300 $)

Personnes prospères
16 % (4 019 500 $)Personnes prospères

10 % (1 629 700 $)Personnes prospères
6 % (867 800 $)

Jeunes personnes prometteuses
8 % (1 700 300 $)

Jeunes personnes prometteuses
5 % (1 268 900 $)

Jeunes personnes prometteuses
3 % (487 600 $)

Personnes inspirées
22 % (4 903 900 $)

Personnes inspirées
23 % (5 842 700 $)

Personnes inspirées
22 % (3 671 200 $)Personnes inspirées

20 % (2 909 100 $)

Personnes vertes
1 % (198 100 $)

Personnes vertes
2 % (438 400 $)

Personnes vertes
1 % (157 900 $)Personnes vertes

3 % (450 000 $)

Personnes connectées
20 % (4 500 400 $)

Personnes connectées
13 % (3 372 200 $)

Personnes connectées
18 % (2 990 600 $)

Personnes connectées
25 % (3 669 100 $)

Personnes actives
39 % (8 912 200 $)

Personnes actives
41 % (10 445 700 $)Personnes actives

47 % (7 918 000 $)

Personnes actives
43 % (6 396 100 $)
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2.3 Demande en subventions 

Le taux de demande indique le nombre de dollars sollicités pour chaque dollar recommandé. Pour ce cycle, il s’établit à 2,23 $, soit une baisse de 
22 % par rapport à l’exercice précédent. Ce taux s’explique par une demande absolue plus faible à l’échelle provinciale. Comme pour les cycles 
précédents, la demande la plus forte pour cette source provient des régions du Nord, la région de Champlain figurant aussi en haut de la liste à ce 
chapitre. 

 

Champlain
4,06 $

ACMS
3,23 $

MNPST

2,70 $

Hamilton
2,44 $

Grand River
2,29 $

Simcoe York
2,24 $

Toronto
2,16 $

Nord-Ouest
2,14 $

EKL

2,08 $

DHKPR

2,00 $

QKR
1,90 $

GBHP
1,85 $

Niagara
1,79 $

Thames Valley
1,71 $

WWD

1,62 $

Halton Peel
1,57 $

Ensem
ble de la FTO

 - C
ycle actuel : 2,23 $

Ensem
ble de la FTO

 - C
ycle actuel : 2,23 $

Dollars demandés vs Dollars recommandés – Cycle actuel

Exercice 2015-2016 Exercice 2017-2018 Exercice 2018-2019 Cycle actuel

4,43 $

3,74 $

2,86 $

2,23 $

Ensemble de la FTO : 3,16 $



Rapport sommaire des investissements de la FTO 
Cycle d’immobilisations 2019-2020 

11 | P a g e  
 

2.4.1 Équité des investissements – Populations 

Pour une deuxième année consécutive, les investissements recommandés ciblant principalement les communautés LGBTQ+ ont diminué; il n’y en a 
aucun cette année. Les investissements recommandés visant les femmes, qui comptent pour 0,6 % des recommandations totales, ont aussi connu 
une baisse. La diminution observée dans ce domaine, dont le taux de demande est de 5,7 dollars demandés pour chaque dollar recommandé (soit 
plus du double de la moyenne pour le cycle), est attribuable à la faible qualité des demandes plutôt qu’à une réduction de leur nombre.   

Le nombre de recommandations pour les projets visant tous les groupes d’âge à l’exception des aînés a augmenté pour ce cycle, alors que la 
proportion des projets recommandés destinés à la population en général a baissé, passant de 70,6 % à 60 % des recommandations totales. Il 
convient de remarquer que le pourcentage des projets ciblant les jeunes a plus que doublé, passant de 7,7 à 14,1 % de l’ensemble des 
recommandations. Cette hausse s’explique par une augmentation tant du nombre que de la qualité des demandes pour ce type de projets.    

 

Francophones

(893 400 $)
4,0 %

(3,5 %)

Recommended
Dollars Franco-
phones

Population générale
(tout groupe d’âge)

Enfants jusqu’à 12
ans

Jeunes Adultes (25-64) Aînés (+65)

(1 944 400 $)
8,6 %

(1 663 700 $)
7,4 %

(3 181 100 $)
14,1 %(2 189 900 $)

9,7 %

(13 630 100 $)
60,3 %

(70,6 %)

(7,3 %) (7,7 %) (5,8 %) (8,6 %)

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+)

(10 358 400 $)
45,8 %

(4 230 200 $)
18,7 %

(8 020 600 $)
35,5 %

(48,3 %)

(19,8 %)

(31,9 %)

Dollars recommandés par taille de collectivité cycle actuel

Population générale Communautés
culturelles diversifiées
et groupes racialisés

LGBTBQ+ Personnes
handicapées

Femmes Autochtones

(1 445 700 $)
6,4 %(133 900 $)

0,6 %

(3 414 600 $)
15,1 %

(0 $)
0,0 %

(1 627 000 $)
7,2 %

(15 307 100 $)
67,7 %

(4,2 %)(1,8 %)
(15,7 %)

(0,8 %)(7,3 %)

(66,6 %)

Dollars recommandés par population servie
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2.4.2 Équité des investissements – Organismes  

Comme lors des cycles précédents, la plus grande partie des investissements d’immobilisations recommandés seront octroyés à des organismes 
bien établis. Ainsi, 86 % de ces investissements iront à des organismes établis depuis plus de cinq ans, ce qui représente une augmentation de 
3,3 points de pourcentage. Les organismes s’appuyant sur des bénévoles recevront 99 % des investissements recommandés, alors que la proportion 
des recommandations pour les organismes dirigés seulement par du personnel rémunéré est de 0,3 % pour ce cycle, par rapport à 3,5 % lors de 
l’exercice précédent. Contrairement à la tendance persistante des cycles précédents, le nombre de recommandations visant des organismes ayant 
un budget de moins de 100 000 $ augmentera de 2,5 points de pourcentage pour atteindre 26 % des investissements recommandés pour ce cycle.  

 

5 ans ou moins Plus de 5 ans Non disponible

(2 570 200 $)
11,4 %

(19 437 200 $)
86,0 %

(601 800 $)
2,7 %

(12,6 %)

(82,7 %)

(4,7 %)

Dollars recommandés par âge d'organisme
blah

Dirigé par du personnel
rémunéré et des

bénévoles

Dirigé seulement par
des bénévoles

Dirigé seulement par du
personnel rémunéré

(62 500 $)
0,3 %

(2 460 100 $)
10,9 %

(20 086 600 $)
88,8 %

(3,5 %)
(9,8 %)

(86,7 %)

Dollars recommandés par type de personnel
dirigeant l’organisme

<100 000 >100 000

(16 723 600 $)
74,0 %

(5 885 600 $)
26,0 %

(75,6 %)

(24,4 %)

Dollars recommandés par taille
d’organisme

blah
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2.5 Distribution et taille des subventions 

La subvention moyenne pour ce cycle est de 95 397 $, correspondant en gros à celle du cycle d’immobilisations précédent. En fait, la distribution de 
la taille des subventions recommandées est très similaire d’une année à l’autre au cours des deux derniers exercices.  

 

 

0K 50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K 450K 500K 550K 600K 650K 700K 750K 800K 850K 900K 950K

0 %

5 %

10 %

% du    

Taille m
oyenne de subvention: 95 397 $

Montant recommandé pour approbation – distribution par taille cycle actuel

0K 50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K 450K 500K 550K 600K 650K 700K 750K 800K 850K 900K 950K
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Section 3 : Projets terminés 
3.1 Impact des projets d’immobilisations terminés 

En date du 27 août 2019, 375 projets d’immobilisations et 203 projets dans le cadre du programme Ontario150 ont pris fin. Ensemble, ces 
578 projets ont créé plus de 3,7 millions de pieds carrés d’espaces communautaires essentiels pour la population de l’Ontario. Ils se sont traduits 
par près de 47 000 heures supplémentaires d’accès aux espaces pour favoriser un mode de vie plus actif et par plus de 24 000 heures additionnelles 
d’accès pour participer à des activités artistiques et patrimoniales. En outre, des espaces plus sécuritaires, accessibles et adaptés permettent aux 
enfants, aux adultes et aux personnes âgées vulnérables d’établir et de maintenir des relations sociales et d’acquérir les compétences nécessaires 
pour améliorer leur vie. 

 

WWD
89 039

Toronto
403 643

Thames Valley
704 017 Niagara

93 844

MNPST
114 453

Halton Peel
303 915

Grand River
271 621

GBHP
129 913

EKL
135 588

DHKPR
387 080

Champlain
220 044

Simcoe York
313 538

QKR
270 711

Hamilton
79 384

Nord-Ouest

ACMS
212 852

79 384 704 017
Espace (pi2) Domaine d’action Heures additionnelles Espace (pi2)

Personnes actives

Personnes connectées

Personnes inspirées

Jeunes personnes prometteuses

Personnes prospères

Grand Total 3 732 96170 942

103 794

67 196

478 82624 131

1 028 089

2 055 05646 811
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Section 4 : Conclusion 
Ce rapport sommaire des investissements offre un aperçu des 237 investissements recommandés pour la source Immobilisations ciblant l’infrastructure 
communautaire et la conservation des habitats dans les collectivités de l’Ontario.  

À bien des égards, les tendances relatives aux demandes et aux investissements recommandés pour ce cycle se sont révélées similaires à celles des cycles 
précédents, à l’exception d’une baisse de 20 % des demandes de subvention. En outre, ce cycle a été marqué par une diminution du financement recommandé 
pour les projets touchant principalement les communautés LGBTQ+ et les femmes, alors que le nombre de projets ciblant les jeunes a augmenté de façon 
importante. Enfin, bien que les organismes plus récents continuent de recevoir une plus faible proportion du financement recommandé, les organismes plus 
modestes obtiennent une proportion accrue des investissements recommandés pour les projets d’immobilisations.   

L’impact attendu des investissements recommandés pour ce cycle, d’une valeur de 22,6 millions de dollars, est vaste, tant par sa portée que son rayon d’action. 
Les projets devraient permettre de créer plus de 150 000 heures d’accès et d’aménager ou d’améliorer 1,3 million de pieds carrés d’espaces communautaires 
dans les six domaines d’action de la Fondation. Cet impact se fera sentir dans l’ensemble de la province, notamment chez les nouveaux arrivants vulnérables de 
Welland, les jeunes des neuf Premières Nations établies à proximité de Kenora et les aînés francophones du village rural d’Opasatika dans le Nord ontarien.  

L’annexe A contient une liste des subventions recommandées. 
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