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BUT ET INTRODUCTION

Nous vous remercions de votre intérêt à l’égard du Fonds pour les initiatives locales de
réduction de la pauvreté (le « Fonds »). Nous nous réjouissons à la perspective de
collaborer avec vous pour faire une différence réelle et durable dans la vie de
personnes en les aidant à réaliser leur potentiel.
Le Ministère des Services sociaux et communautaire (le « ministère ») a préparé le
Guide des demandeurs pour l’appel de propositions 2017 (le « guide des
demandeurs ») à l’intention des groupes intéressés à recevoir des subventions pour
présenter et évaluer des solutions communautaires locales à la pauvreté, surtout pour
prévenir la pauvreté ou aider des personnes à en sortir.
Le présent guide vise à fournir aux parties intéressées de l’information contextuelle sur
le Fonds ainsi que des précisions sur les critères d’admissibilité, les exigences du
Fonds et d’autres éléments. Les organismes intéressés (les « demandeurs ») sont priés
de lire attentivement le présent guide et sont invités à présenter une demande
conformément aux directives qu’il contient.

Retour en arrière:

Lorsque qu’il a été lancé en 2015, le Fonds était ciblé et axé sur les politiques sociales
et la prestation en favorisant plusieurs résultats à moyen terme, y compris la création
d’un ensemble solide de données probantes afin d’éclairer le processus décisionnel du
gouvernement. Ses grands objectifs consistaient, en outre, à renforcer les partenariats
communautaires, à diminuer les taux de pauvreté et à améliorer les résultats en matière
de services pour les clients.
Jusqu’à présent, nous avons investi plus de 28,9 millions de dollars dans 71 projets au
sein de plus de 30 communautés réparties aux quatre coins de la province. Pour de
plus amples renseignements sur les projets financés lors de la 1re ronde, veuillez
visiter : https://www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-les-initiatives-locales-de-reduction-dela-pauvrete-demandeurs-retenus-en-2016, et pour de l’information sur les projets
financés lors de la 2e ronde, veuillez consulter : https://www.ontario.ca/fr/page/fondspour-les-initiatives-locales-de-reduction-de-la-pauvrete-demandeurs-retenus.

4

Principaux groupes de clients en 2015-2016 :

La plupart des projets du Fonds servent plus d’un groupe de clients et mettent l’accent
sur les jeunes, les chefs de famille monoparentale et les enfants, ainsi que les
personnes sans abri ou vulnérables à l’itinérance.

Principaux thèmes des projets en 2015-2016 :

Les projets du Fonds sont de nature variée, mais nous avons cerné quelques thèmes
émergents en ce qui concerne la prestation et le type de programme.

Perfectionnement des
compétences

Personnel de soutien/gestion
de cas/aiguilleur auprès des
clients
Carrefours/guichet
unique/programmes
personnalisés
Stabilité du logement/Priorité
au logement/transitions

Soutien de l’emploi

Éducation

Des projets axés sur l’acquisition des principales
compétences professionnelles, des compétences
nécessaires à la vie courante ou sur le perfectionnement
des compétences des employés qui offrent des services
aux clients
Des personnes qui offrent un soutien particulier à un
client ou qui le mettent en contact avec un service
Une gamme de services offerts dans un emplacement,
un continuum de soutiens personnalisés assurés à un
endroit
Des programmes fondamentalement axés sur la
prévention de l’itinérance, la stabilisation du logement ou
la diminution de la transition entre les établissements et
l’itinérance
Des programmes qui prévoient différents services afin
d’améliorer les résultats en matière d’emploi pour les
clients (mentorat, accompagnement, rédaction de
curriculum vitae, ateliers, salons de l’emploi)
Des projets qui améliorent le rendement scolaire, qui aide
à obtenir des titres de compétence et à faire des études
postsecondaires
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En attendant la troisième ronde

Dans la troisième ronde, nous allons tenter d’atteindre nos objectifs plus vastes qui se
résument à trouver et à évaluer des solutions novatrices à la pauvreté en demeurant à
l’affût de projets qui se distinguent de ceux qui figurent dans notre base de données
probantes existantes.
Les projets qui touchent à l’entrepreneuriat, au transport abordable, aux programmes
d’emploi destinés aux personnes handicapées et aux modèles pour les entreprises à
vocation sociale sont des exemples d’initiatives qui n’ont pas encore été financées à
grande échelle à l’aide du Fonds.
Notre base de données existantes pourrait également être enrichie en soutenant des
projets qui sont au service des groupes de clients suivants : les personnes âgées, les
personnes seules de 45 à 64 ans, les personnes autochtones en milieu rural, les
nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Le volet consacré à l’itinérance
En 2016, un financement a été dédié aux projets liés à l’itinérance jusqu’à concurrence
de 10 millions de dollars pour 2016-2017. En 2016, des sommes de l’ordre de
6,7 millions de dollars ont été investies dans des initiatives liées à l’itinérance; il nous
reste donc 3,3 millions de dollars pour notre engagement en 2017. Ces initiatives
englobent : le dénombrement ponctuel des personnes sans abri, la rupture du cycle de
l’itinérance, la prévention de l’itinérance, la planification de la transition et le
réaménagement des services.

Le volet voué aux Autochtones

Le volet autochtone a été créé en 2016 pour les projets menés par des Autochtones.
Nous avons pris un engagement d’au moins 2 millions de dollars pour ce volet. Plus de
4,5 millions de dollars ont été investis dans des projets menés par des Autochtones en
2016.
Un financement minimum de 2 millions de dollars est prévu pour le volet Autochtones
en 2017. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :
www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-les-initiatives-locales-de-reduction-de-la-pauvrete.
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Nouveau en 2017

Dans la foulée de notre engagement provincial qui consiste à élargir l’accès physique et
économique à une nourriture nutritive, saine et culturellement adaptée, un financement
maximum de 5 millions de dollars est prévu pour des demandes liées à la sécurité
alimentaire en 2017. Vous trouverez plus de détails à la page 14.
La demande du volet de financement général et les documents qui s’y rattachent sont
accessibles à: http://www.fto-filrp.ca/

PRÉSENTER UNE DEMANDE

Le volet de financement général du Fonds est offert en partenariat avec la Fondation
Trillium de l'Ontario (FTO). Comme en 2016, la FTO se chargera des mesures de
soutien destinées aux demandeurs à toutes les étapes du processus de demande,
notamment la liaison, l’accompagnement et la résolution des problèmes techniques. De
plus, elle continuera de gérer les contrats en cas de proposition retenue.
Pour participer au processus, veuillez présenter votre demande par le biais du portail en
ligne de la FTO. Pour en savoir davantage sur la marche à suivre et sur la date limite de
réception des propositions, veuillez consulter les mises à jour :

•

Du site de la FTO à:
www.fto-filrp.ca – Français
www.otf-lprf.ca – English

Les propositions remises en retard ne seront pas évaluées.
Nous vous encourageons à examiner les questions et le guide, de rédiger vos
réponses, de former des partenariats – y compris la désignation d’un évaluateur tiers –
et d’utiliser les mesures de soutien que vous offre la FTO.
Les demandeurs seront informés par écrit des propositions retenues à l’automne 2017,
et le financement sera approuvé sous réserve d’une entente avec la FTO. Les projets et
leur financement peuvent commencer dès l’automne 2017.
Le financement peut durer jusqu’à trois ans. L’aide financière serait accordée sous
réserve d’une conformité aux exigences fixées en matière de production de rapports, de
rendement et de responsabilisation en vertu d’une entente de financement.
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Prière de communiquer avec la FTO aux coordonnées suivantes :
• LPRF@otf.ca
• 1-800-263-2887

Organismes admissibles

Les demandeurs admissibles comprennent les organismes sans but lucratif, les
organismes de bienfaisance enregistrés, les administrations municipales, les conseils
d’administration de district des services sociaux et d’autres organismes publics
(p. ex. universités, collèges et conseils scolaires, et communautés et organismes au
service de Premières Nations, de Métis et d’Inuits ou d’Autochtones en milieu urbain).
Remarque : les collectivités et les organismes dirigés par des Autochtones peuvent
présenter leur demande de financement par le biais du volet général. Toutefois, ils
peuvent également passer par le biais du volet autochtone. Un formulaire et un guide
distincts sont à disposition des demandeurs souhaitant présenter une demande en
passant par le volet Autochtones.
Une entreprise sociale qui a le statut d’organisme sans but lucratif ou d’organisme de
bienfaisance enregistré peut présenter une demande.
Les particuliers, les organismes à but lucratif et les entités non juridiques ne sont pas
admissibles. Cependant, les demandeurs peuvent collaborer avec ceux-ci dans la
foulée d’un projet proposé. (Voir la section « Partenariats ».)

Présentation par un seul demandeur
Les partenariats et la collaboration comptent parmi les dimensions importantes du
Fonds, et votre proposition sera évaluée en fonction de l’approche présentée à cet
égard. Toutefois, chaque proposition doit être présentée par un seul demandeur. Si une
proposition est retenue en vue d’un financement, cette entité juridique unique sera aussi
la partie signataire de l’entente de financement conclue avec la FTO et sera identifiée
comme bénéficiaire de la subvention.
Nonobstant tout partenariat ou toute collaboration dont fait mention la proposition pour
le partage, de quelque façon que ce soit, de fonctions ou de responsabilités liées au
projet, le demandeur ou bénéficiaire de la subvention assumera entièrement les
obligations incombant aux organismes liés en vertu de l’entente de financement conclue
pour le projet.
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Présentation de plusieurs propositions
Les organismes peuvent déposer plus d’une proposition, ou prendre part ou s’associer
à plus d’une proposition en vue d’une collaboration, s’ils tiennent compte de la façon
dont ils géreraient plusieurs projets à la fois. Les organismes doivent montrer qu’ils ont
la capacité de réaliser des évaluations simultanées, notamment en précisant les
fonctions attribuées au sein de leur équipe pour la direction de chaque projet. Les
demandes doivent expliquer clairement comment les projets se distingueront les uns
des autres, en plus de décrire les liens entre eux, par exemple dans les partenariats
établis, le cas échéant.
Remarque : dans une volonté de donner aux organismes de l’Ontario l’occasion de se
mesurer, et dans le but de constituter un vaste ensemble de données probante, les
présentations remises par des demandeurs ayant déjà été financés plus qu’une fois par
le Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté peuvent être mises de
côté en faveur d’autres propositions qui méritent d’être retenues.

Mesures de soutien destinées aux demandeurs
À compter de 2016, un tel appui sera offert sous diverses formes, notamment
1. des webinaires – pour clarifier le processus de financement et mieux faire
connaître le Fonds;
2. des ateliers régionaux – thématiques, pour aborder les questions courantes et
discuter de la possibilité de travailler avec des mentors pour faire avancer les
propositions, partout dans la province;
3. un accompagnement individualisé – pour aider les demandeurs à rédiger
leurs propositions.
La FTO tiendra des activités de sensibilisation, des webinaires ainsi que des ateliers et
offrira d’autres possibilités de soutien afin de vous aider avec votre demande.
Pour obtenir de plus amples détails sur ces mesures de soutien et connaître la marche
à suivre pour présenter votre demande en ligne, vous pouvez :
• consulter le site Web à
o www.fto-filrp.ca – Français
o www.otf-lprf.ca – English
• communiquer avec la FTO à LPRF@otf.ca ou au 1 800 263 2887
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CRITÈRES DU PROGRAMME

Lorsque vous remplirez les sections 1, 2 et 3 du formulaire (l’aperçu du projet, l’analyse
de rentabilisation, et l’approche d’évaluation), vous fournirez l’information requise pour
permettre d’évaluer le concept de votre projet. Vous devrez décrire le programme ou le
service que vous souhaitez mettre en valeur, estimer son potentiel pour réduire la
pauvreté et préciser le plan envisagé pour réaliser l’évaluation.
Lorsque vous remplirez les sections 4 et 5 (les partenariats et la capacité
organisationnelle, la réalisation du projet, et le plan de viabilité), vous fournirez
l’information requise pour évaluer votre aptitude à mener à bien le projet proposé en
formant des partenariats qui soutiennent le programme ou le service ainsi que le
processus d’évaluation, la capacité organisationnelle et les plans de mise en œuvre et
de viabilité sur lesquels s’appuierait le projet.
La dernière section, qui porte sur le Budget, vise à recueillir de l’information sur le coût
du projet. Vous devez donner ici des renseignements qui nous aideront à analyser la
demande de financement en fonction de l’approche d’évaluation et à mesurer les coûts
différentiels liés au programme ou au service proposé qui s’avéreraient nécessaires
dans le cadre du projet.
Les demandeurs devraient examiner attentivement les critères suivants et s’assurer que
leur proposition répond aux exigences précisées ci-dessous.
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Première partie : l’aperçu du projet

Les demandeurs doivent donner un aperçu de leur projet et de l’objet de celui-ci. Dans
cette section, les demandeurs doivent fournir :
•

Une brève description de leur projet, qui montrera qu’il s’agit d’un programme ou
d’un service communautaire novateur et centré, à l’échelle locale, sur la
prévention de la pauvreté ou les moyens d’en sortir.

•

Une démonstration de ce qui distingue le projet proposé des projets qui ont déjà
bénéficié d’un financement du Fonds.

•

Des précisions sur la clientèle du programme, qui doit plus particulièrement
correspondre à au moins un des groupes cibles désignés dans la Stratégie de
réduction de la pauvreté (SRP) qui sont touchés de façon disproportionnée par la
pauvreté : des femmes, des chefs de famille monoparentale, des personnes
handicapées, des nouveaux arrivants, des membres des communautés victimes
de racisme, des personnes seules âgées de 45 à 64 ans et des Autochtones.

•

Des éclaircissements quant à la façon dont le programme ou l’intervention
innove, en gardant à l’esprit que le qualificatif « novateur » ne veut pas
nécessairement dire « nouveau ». Il peut inclure des programmes qui sont en
place depuis plusieurs années, mais qui comportent une approche nouvelle, non
traditionnelle ou inhabituelle pour aborder le problème dans votre communauté.

•

Certains programmes destinés à des populations vulnérables peuvent viser à
diminuer les effets de la pauvreté, mais font peu de choses pour transformer la
vie des personnes ou des communautés. Le Fonds soutiendra les projets qui
produisent une amélioration considérable dans la vie des personnes en mettant
à l’essai et en œuvre des solutions nouvelles ou novatrices à la pauvreté.
o Vous trouverez peut-être utile de décrire votre proposition en la comparant
avec les « services conventionnels » offerts dans votre communauté, en
décrivant les limites des approches actuelles et en montrant comment
votre organisme cherche à résoudre autrement un problème.

•

Les liens entre au moins l’un des 11 indicateurs cernés dans la SRP et le
programme ou le service fourni dans le cadre du projet proposé, y compris une
explication du lien de cause à effet entre le programme ou le service et
l’incidence sur l’indicateur cerné. Vous trouverez la liste des indicateurs à la
page 15.
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Propositions liées à l’itinérance
Pour 2017, il reste jusqu’à 3,3 millions de dollars sur notre investissement de 10 millions
de dollars consacré aux projets liés à l’itinérance
Les organismes présentant des propositions liées à l’itinérance doivent décrire
comment leur projet proposé :
•
•

fera progresser l’objectif à long terme de l’Ontario de mettre fin à l’itinérance,
notamment d’éliminer l’itinérance chronique en 10 ans;
soutiendra les mesures provinciales visant à réduire le nombre de jeunes et
d’Autochtones sans abri, ainsi que l’itinérance faisant suite aux transitions entre
les établissements financés par la province et les systèmes de prestation de
services, tels les hôpitaux, les centres d’accueil pour les victimes de violence
familiale, les services correctionnels et de justice pour les jeunes, et la protection
de l’enfance.

Les aspects suivants seront pris en considération en vue du financement réservé à la
lutte contre l’itinérance :
•

•

•

•

Le dénombrement ponctuel des personnes itinérantes – l’évaluation de
l’efficacité des méthodes actuelles et nouvelles de dénombrement ponctuel pour
recueillir des données sur l’itinérance et mesurer la diminution des taux
d’itinérance dans les groupes démographiques prioritaires; la comparaison de
différentes méthodes de dénombrement ponctuel ou l’utilisation d’un cadre
intégré de dénombrement ponctuel (c.-à-d. une combinaison des méthodes de
collecte de données); la mesure de l’itinérance cachée.
La rupture du cycle l’itinérance – l’évaluation de programmes et de services
qui visent à briser le cycle de l’itinérance en aidant des personnes à en sortir et
en leur offrant rapidement des mesures de soutien et des solutions de logement
appropriées.
La prévention de l’itinérance – l’évaluation de programmes et de services qui
visent à prévenir l’itinérance chez les personnes risquant d’être sans abri, et à
mettre l’accent sur la déjudiciarisation, la coordination des services et
l’amélioration de l’accès à ceux-ci.
La planification de la transition des sans-abri – l’évaluation de programmes et
de services qui soutiennent et améliorent la transition des bénéficiaires
d’établissements financés par la province vers les systèmes de prestation de
services, et qui favorisent un meilleur accès aux services appropriés.
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•

Le remaniement des services – l’évaluation de nouveaux modèles de mise en
œuvre de programmes ou de prestation de services qui soutiennent la
transformation du système favorisant le logement abordable et la lutte contre
l’itinérance pour répondre aux besoins changeants des populations itinérantes et
à la nécessité, pour les organismes et les fournisseurs de services, d’évoluer
pour les satisfaire (p. ex. la transformation des services d’hébergement
d’urgence en logements de transition, ou l’orientation des efforts vers les
mesures de soutien coordonnées et mobiles).

Remarque : les propositions axées sur des efforts de lutte à court terme qui n’ont
aucune incidence sur les résultats à long terme pour les personnes itinérantes ne
seront pas considérées (p. ex. les refuges temporaires).
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Propositions liées à la sécurité alimentaire
Jusqu’à 5 millions de dollars seront engagés pour des projets liés à la sécurité
alimentaire qui soutiennent les efforts de réduction de la pauvreté à long terme. Comme
pour toutes les autres propositions, les promoteurs des projets doivent montrer dans le
cadre de la théorie du changement qu’ils proposent l’incidence de leur intervention en
matière de sécurité alimentaire sur au moins un indicateur conformément à la Stratégie
de réduction de la pauvreté (SRP).
Les propositions axées sur des efforts de soulagement de la faim (par exemple, les
programmes de dépannage alimentaire d’urgence, de repas et de collations) qui
apportent de la nourriture à des personnes, mais qui n’ont pas d’incidence sur les
efforts de réduction de la pauvreté à long terme et qui n’indiquent pas clairement
l’incidence sur un indicateur de la SRP, ne sont pas admissibles au financement.
Pour être retenues, les propositions liées à la sécurité alimentaire doivent être axées
sur des interventions dont l’incidence va au-delà de l’accès physique à la nourriture. Les
propositions doivent indiquer la façon dont les interventions proposées permettront
également d’améliorer d’autres actifs ou ensembles de compétences ayant trait à la
sécurité alimentaire tout en soutenant des efforts plus vastes de réduction de la
pauvreté. Ces actifs et ensembles de compétences sont, notamment, l’inclusion sociale,
le transfert de connaissances alimentaires adaptées à la culture, l’accès à un logement
et à d’autres services de soutien et l’amélioration des perspectives d’emploi ou
l’augmentation des revenus individuels et des ménages.
Idéalement, ces projets incluront et seront dirigés par les communautés ou les
personnes qui sont les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, comme les
communautés autochtones, les mères chefs de famille, les personnes qui dépendent de
l’aide sociale, les personnes handicapées, les nouveaux immigrants et les membres
des communautés racialisées.
Les candidats peuvent tirer parti des ouvrages publiés qui établissent la sécurité
alimentaire dans un contexte social plus vaste pour les aider à élaborer leur théorie du
changement et à préciser l’incidence qu’ils prévoient sur les objectifs de réduction de la
pauvreté à long terme.
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Indicateurs
Le gouvernement a établi 11 indicateurs pour faciliter le suivi de nos efforts à l’appui de
la Stratégie de réduction de la pauvreté.
1. Le poids à la naissance
2. La maturité scolaire (Instrument de mesure du développement du jeune
enfant)
3. Le progrès scolaire (3e et 6e années combinées)
4. Les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires
5. La mesure de faible revenu (MFR 50)
6. Le niveau de pauvreté (MFR 40)
7. La mesure relative au logement en Ontario
8. Le fait d’être ni aux études, ni en emploi, ni en formation (NEET)
9. Le chômage de longue durée
10. Les taux de pauvreté des populations vulnérables
11. L’itinérance
Les demandeurs peuvent proposer d’autres mesures pertinentes, en plus de présenter
au moins l’un des onze indicateurs cernés dans la SRP. Le gouvernement est ouvert à
l’introduction d’autres groupes cibles et indicateurs pertinents qui se rapporteraient à la
pauvreté et pourraient mesurer l’incidence ou les progrès réalisés, et les demandeurs
sont encouragés à en inclure.
Le gouvernement de l’Ontario sait qu’un projet mis en œuvre grâce au Fonds ne peut à
lui seul se traduire par des changements dans les indicateurs provinciaux dont fait état
la SRP. Nous souhaitons que les demandeurs nous en disent plus sur la façon dont, sur
le plan théorique, un programme ou un service susceptible d’être repris dans
l’ensemble de la province peut influer sur les groupes cibles et les indicateurs
provinciaux, et dans quelle mesure des progrès pourraient être réalisés si le programme
ou le service était adopté et mis en œuvre à une échelle plus vaste. De plus, les
demandeurs obtiendront plus de points s’ils expliquent aussi comment les résultats
souhaités du programme (à court, à moyen ou à long terme) pourraient être mesurés
par l’un des indicateurs.
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Deuxième partie : l’analyse de
rentabilisation – raison d’être et données
probantes existantes
Vous devez présenter une analyse de rentabilisation pour le projet que vous proposez.
L’analyse de rentabilisation doit décrire la théorie du changement ainsi que la théorie du
programme pour le service proposé. L’analyse doit aussi mettre en évidence la raison
d’être d’un programme ou d’un service donné, et montrer comment elle est corroborée
par des données probantes et des résultats de recherche, en plus d’expliquer pourquoi
elle est importante pour la communauté hôte visée. Nous sommes à la recherche
d’explications pour des corrélations, des tendances ou des liens de cause à effet entre
différentes variables liées à la pauvreté et le projet proposé.
Les propositions devraient être fondées sur la recherche, notamment les données
d’autres provinces, territoires ou pays ou portant sur des pratiques exemplaires établies
qui prouveraient l’efficacité d’une idée pour prévenir la pauvreté ou aider des personnes
à en sortir.
L’analyse de rentabilisation devrait contenir les éléments suivants, dans la mesure du
possible :
une brève description des données et des rapports de recherche pertinents
relativement au problème de pauvreté ciblé par le programme ou le service;
• des études de cas pertinentes d’autres provinces, territoires ou pays, des
analyses de l’environnement ou des examens sectoriels relativement au
problème ou au projet proposé;
• une évaluation du contexte de la pauvreté dans votre communauté, des
tendances ou des modèles récurrents, ainsi que des efforts de réduction de la
pauvreté, notamment des initiatives associées à d’autres programmes ou
services qui ont un objet similaire ou qui visent le même groupe cible;
• une analyse qui montre comment le programme ou le service proposé répond
aux besoins de votre communauté et comment il s’appuie sur des données
probantes;
• une analyse pertinente et quantifiable des coûts et de la valeur en dollars du
problème de pauvreté réglé ou évité ou des avantages que procurera le
programme ou le service au groupe cible.
Veuillez annexer à votre formulaire en ligne une liste des études et des données
probantes mentionnées qui sont utilisées pour corroborer l’analyse de rentabilisation,
sans toutefois énumérer les documents de recherche en tant que tels.
•
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Troisième partie: approche d’évaluation
Aux fins du Fonds, l’évaluation représente la collecte et l’analyse systématiques de
données probantes pour fournir de l’information utile quant au fonctionnement d’un
programme, aux fonctions d’un programme (ou d’un service) à maintenir ou à modifier,
à la façon dont une clientèle donnée est touchée par un programme et à la capacité
d’un programme de répondre aux besoins d’une communauté. L’évaluation pourrait
aussi fournir des renseignements précieux sur la pertinence des résultats par rapport à
des programmes similaires (p. ex. programmes axés sur les jeunes, l’emploi ou
l’itinérance), en plus de contribuer à l’édification d’une base de connaissances.1
Le type d’évaluation que vous utiliserez sera fonction du programme ou du service à
évaluer. Aux fins du Fonds, seuls les deux types d’évaluation suivants seront
envisagés :
1. l’évaluation de l’incidence du programme, aussi appelée évaluation des
résultats, a pour but de mesurer l’efficacité d’un programme, soit sa capacité à
entraîner un changement sur les résultats directs.
2. l’évaluation du processus est axée sur les types et le nombre de services
offerts, les bénéficiaires de ces services, les ressources utilisées pour les offrir,
les difficultés concrètes rencontrées et la façon dont celles-ci ont été surmontées.
Veuillez consulter le Program Evaluation Reference and Resource Guide (en anglais
seulement) pour obtenir des exemples et de l’information supplémentaire sur ces types
d’évaluation.
Les demandeurs peuvent mettre l’accent sur l’évaluation d’un programme existant qui
offre déjà un service visant à lutter contre la pauvreté ou sur l’évaluation d’un nouveau
programme fondé sur l’exemple éprouvé d’une autre juridiction. Les propositions de ce
type devront tenir compte des coûts différentiels anticipés du programme2 et de la
faisabilité d’une évaluation dans les délais impartis.
L’un des moyens d’évaluer les propositions consistera à établir la mesure dans laquelle
les demandeurs peuvent faire valoir une approche d’évaluation solide qui précise
clairement les questions que le projet abordera ainsi que les variables expérimentales
et les variables de contrôle qui seront utilisées pour mesurer l’incidence du projet sur la
pauvreté.

1

L’évaluation apporte différents avantages. Elle permet, entre autres, de mieux connaître et comprendre les effets
d’un programme, de mettre en relief l’incidence d’un programme ou d’un service sur la situation d’une clientèle, de
mieux saisir le profil de la clientèle et le groupe cible et de fournir une analyse fiable et valable pour orienter les
programmes futurs, ou encore de créer de nouveaux partenariats avec des bailleurs de fonds, des administrations
publiques, des philanthropes ou des sociétés privées..
2
Veuillez consulter la section sur les coûts admissibles; le présent Fonds ne couvre pas des investissements en
capital. D’autres coûts de programme, engagés au besoin pour présenter et évaluer une intervention, peuvent être
admissibles à un financement.
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Les propositions de qualité indiqueront aussi la méthodologie qui est requise pour
évaluer l’incidence ou l’efficacité du programme, y compris la description des objectifs
du programme, et souligneront les mesures et les indicateurs actuels du programme qui
sont utilisés ou nécessaires pour procéder à l’évaluation.
L’analyse de rentabilisation devrait contenir les éléments suivants, dans la
mesure du possible :
•

La question posée à laquelle une évaluation permettrait de répondre.

•

Toute donnée existante qui prouve l’incidence d’un programme sur la situation
d’une clientèle et montre comment l’évaluation proposée renforcerait les
connaissances actuelles sur l’efficacité ou l’efficience d’un programme, par
exemple une étude sur un programme existant.

•

Les résultats souhaités d’un programme, à court, à moyen ou à long terme.

•

Les mesures d’un programme qui auraient été établies, notamment celles liées
aux intrants et aux extrants.

•

Les liens de causalité propres à un programme, leur correspondance avec les
objectifs du programme en question et les raisons pour lesquelles le programme
ou le service devrait avoir une incidence sur la population cible – un modèle
logique existant pourrait être fourni pour illustrer comment le programme devrait
fonctionner.

•

La méthode ou l’approche requise pour évaluer la question de recherche et
cerner des mesures pour les différents éléments du programme et leurs liens
avec la situation d’une clientèle – le cas échéant, inclure une description des
facteurs éventuels à contrôler afin de mieux saisir l’effet causal du programme ou
du service par rapport aux autres facteurs externes.

•

Les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives ainsi que les instruments
de collecte de données qui sont nécessaires pour procéder à l’évaluation –
l’utilisation de données quantitatives est obligatoire.

•

Le modèle expérimental ou non expérimental requis, s’il y a lieu (p. ex. le recours
à une étude sur échantillon aléatoire, à un groupe témoin, à une analyse
préalable ou rétroactive, à une enquête ou à un sondage), que pourraient
compléter des méthodes qualitatives (p. ex. groupes de discussion et entrevues
avec les principaux répondants).
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Pour renforcer cette partie de la demande, il est conseillé d’y ajouter tout modèle
logique de programme qui est jugé pertinent et qui pourrait servir d’assise à la
proposition, le cas échéant. Pour en savoir davantage sur le processus d’évaluation,
veuillez consulter le Program Evaluation Reference and Resource Guide (en anglais
seulement).

L’évaluateur tiers
Dans cette section, les demandeurs doivent désigner qui (une personne ou un
organisme) procédera à l’évaluation. Si aucun évaluateur n’a été désigné pour un
projet, les demandeurs sont encouragés à décrire les mesures qu’ils prendront pour en
trouver et en engager un. Des indications claires au sujet du responsable de
l’évaluation et des méthodes suivies renforceront la proposition.
Un évaluateur engagé par un demandeur sélectionné et dont le travail est intégré au
projet devrait être de l’extérieur de l’organisme et être chargé d’élaborer et de mettre en
œuvre un cadre d’évaluation pour le projet. À notre avis, le recours aux services d’un
évaluateur tiers indépendant faciliterait la réalisation entière d’une évaluation,
l’application d’une méthode qui tient compte de la validité interne et externe des
données et la capacité d’assurer l’impartialité des résultats du projet.
Le recours à un évaluateur tôt dans le processus vous aidera à remplir cette section du
formulaire de demande. Si vous n’avez encore aucun évaluateur tiers en tête et
souhaitez de l’aide pour en trouver un, veuillez communiquer le plus tôt possible avec la
FTO pour obtenir des ressources et mesures de soutien. Vous pouvez communiquer
avec la FTO aux coordonnées suivantes :
•
•

Courriel : LPRF@otf.ca
Téléphone : 1 800 263-2887
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Les qualifications d’un évaluateur peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :
•

Évaluateurs du milieu universitaire – le fait d’être un professeur ou un chargé de
cours d’une université reconnue ou d’un autre établissement de recherche, de
détenir des antécédents dans l’utilisation de méthodes de recherche qualitatives
et quantitatives, et de connaître les méthodes appliquées et des modes de
recherche;

•

Évaluateurs professionnels – le fait d’être un évaluateur accrédité (consulter le
site à http://evaluationcanada.ca/fr/liste-devaluateurs-accredites) ou
professionnel en mesure de montrer ses connaissances, ses compétences et
son expérience relativement aux méthodes de recherche quantitatives et
qualitatives ainsi qu’à l’évaluation de programmes. Les bureaux de santé
publique, les organismes sans but lucratif plus grands et les entreprises
spécialisées dans l’évaluation comptent des experts en évaluation parmi leurs
employés.

En présentant une demande, les demandeurs acceptent que dans l’éventualité où leur
projet était retenu en vue d’un financement, des renseignements sur celui-ci soient
divulgués au profit d’autres communautés et organismes. Parmi ces renseignements
figurent les principales conclusions, les résultats et les données d’évaluation ainsi que
les leçons apprises. Les renseignements personnels ne seront ni recueillis ni
communiqués.
La diffusion publique peut prendre plus d’une forme : la communication des leçons
apprises et des pratiques exemplaires; la contribution à l’élaboration et à la mise en
œuvre de politiques et de programmes fondés sur des données probantes dans le
secteur des services sociaux; la conformité à la Directive sur les données ouvertes de
l’Ontario; le soutien à d’autres analyses et études basées sur des données et
conclusions de projets qui ont bénéficié du Fonds. Prière de consulter la section
pertinente pour en savoir davantage sur la protection de la vie privée et l’accès à
l’information.
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Quatrième partie – les partenariats et la
collaboration

Vous devez décrire de façon détaillée les partenariats et les ententes de collaboration
sur lesquels votre projet prendrait appui. Les demandes qui mettent en valeur les
principaux partenariats mis à contribution pour optimiser les retombées de leur projet et
assurer une meilleure intégration des services obtiendront plus de points. Dans le
même ordre d’idées, les propositions qui présentent diverses occasions de partenariat
nouvelles et enrichies sous la forme de contributions financières ou en nature, d’un
renforcement des capacités ou de formations, outre la prestation des services en soi,
obtiendront aussi plus de points.
Tout indique que la prestation de services au moyen d’une approche cloisonnée et
isolée ne donne pas les meilleurs résultats pour la clientèle. Une démarche misant sur
de solides partenariats et des services à la fois intégrés et complémentaires serait plus
efficace, particulièrement pour les clients qui ont des besoins complexes.3
Les demandeurs doivent décrire les partenariats en incluant les éléments suivants :
•

Le nom des principaux organismes avec lesquels vous collaborerez pour offrir le
programme ou le service, et en quoi le partenariat peut contribuer de manière
différente ou unique à la prestation novatrice du programme ou du service et
surtout vis-à-vis vos clients.

•

Il convient de souligner que les partenariats eux-mêmes peuvent être novateurs.
Dans cette section de votre description, veuillez préciser comment votre projet
mobilisera le secteur privé ou d’autres organismes avec lesquels vous
n’entretenez pas actuellement de rapports.

•

La façon dont votre approche de partenariat contribue à l’intégration des
services.

•

Les avantages particuliers qu’apportent les partenaires du projet, en faisant
mention des rôles et des responsabilités clairement définis de chacun,
notamment à l’égard du rendement du programme, du risque et de l’utilisation
des fonds.

3 G. Browne, C. Byrne, J. Roberts, A. Gafni et S. Whittaker, « When the bough breaks: Provider-initiated
comprehensive care is more effective and less expensive for sole support parents on social assistance »,
Social Science and Medicine, décembre 2001, vol. 53, no 12, p. 1697-1710.
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•

Les organismes qui soumettent un projet lié à l’itinérance doivent inclure une
lettre d’appui du gestionnaire du système de prestation de services local
(gestionnaire de services municipaux regroupés ou conseil d’administration de
district des services sociaux) indiquant que ce dernier est au courant du projet
proposé et qu’il l’appuie. Nous encourageons les organismes à communiquer
avec leur municipalité locale dès le début du processus.
o

La lettre doit préciser que votre gestionnaire de services municipaux est au
courant du projet proposé et qu’elle l’appuie.

•

Des précisions sur la façon dont les partenariats mettront à profit d’autres
ressources (p. ex. autres accords de collaboration financés, réseaux, ententes
de partenariat locales ou communautés de pratique) jugées pertinentes à l’égard
de la proposition. Cela peut comprendre une description de la manière dont les
partenariats s’appuieront sur d’autres travaux réalisés par les demandeurs et
financés par le gouvernement de l’Ontario, ou des projets financés par d’autres
ordres de gouvernement ou différents organismes de financement. La valeur
monétaire du financement et des contributions en nature qui proviendraient des
partenaires, si la proposition est retenue en vue d’un financement, doit aussi être
indiquée.

•

Dans cette section, on ne vous demande pas de dresser la liste de tous les
partenariats, mais plutôt de privilégier la qualité par rapport à la quantité. Vous
devez souligner ici comment chaque partenariat est différent et unique et
comment chacun d’eux renforcera votre projet et appuiera les clients qui
participent à votre projet.
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Cinquième partie : la réalisation du projet
et le plan de viabilité
Réalisation du projet
Les demandeurs doivent fournir un plan de mise en œuvre du projet qui comporte :
•

L’échéancier global du projet proposé (date de début et de fin prévues).

•

Une liste chronologique des principales tâches à réaliser, où sont précisées les
dates de début et de fin proposées pour chacune et où les résultats connexes
sont clairement indiqués – cette liste devrait faire état de la finalisation du plan
d’évaluation proposé et de l’établissement de partenariats.

•

Les membres du personnel (y compris leur poste et leurs titres de compétences)
et les organismes participants responsables des principales tâches.

•

Une évaluation des risques qui indique les facteurs susceptibles de
compromettre la mise en œuvre du projet, ainsi que des mesures d’atténuation
pour chaque risque cerné.

•

Un plan de mesure du rendement qui décrit comment on évaluera la réussite de
la proposition – ne pas confondre ce plan avec les mesures du rendement
requises pour l’évaluation réelle.

Viabilité
Chaque projet doit prévoir un plan assurant la viabilité des services pour les clients
après la fin du financement octroyé par le Fonds pour les initiatives locales de réduction
de la pauvreté. Ce plan doit montrer comment le demandeur veillera à ce que les
nouveaux services aux clients fournis pendant la durée d’un projet financé restent
disponibles pour les personnes qui continueront d’en avoir besoin après la fin du projet.
Un financement ne sera accordé qu’aux propositions dotées d’un plan de viabilité clair
qui comprend au moins une des approches suivantes4 :
•

prévoit l’élimination progressive complète du programme, y compris un plan
d’atténuation des risques;

4
Les propositions qui évalueront un programme ou un service existant doivent préciser comment la
viabilité de ce dernier est assurée.
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•

indique une autre source de financement pour poursuivre la réalisation du
programme lorsque le Fonds n’existera plus (et non pas seulement un plan pour
l’obtention d’une autre source de financement);

•

indique comment le demandeur adaptera la structure ou l’offre du programme
pour combler toute lacune dans la prestation des services pour des clients
individus à la fin du projet.

Budget de projet

Les demandeurs doivent fournir un budget de projet pour corroborer la demande de
financement et en faciliter l’évaluation.
Le plan budgétaire doit montrer les dépenses supplémentaires prévues, pour lesquelles
un financement est demandé, et inclure dans ces dépenses les coûts d’une évaluation.
Veuillez examiner attentivement la section sur les dépenses admissibles, ci-après, pour
en savoir plus à cet égard.
Nous encourageons fortement les demandeurs à combiner les sources de financement
qui appuieront leur projet. Les budgets proposés doivent divulguer entièrement les
contributions en espèces ou en nature en cours ou prévues provenant d’organismes
responsables ou participants ainsi que toute source de financement pertinente pour les
volets continus ou existants des programmes ou services qui seront mis à profit dans le
cadre du projet proposé. L’obtention de contributions en nature vous permettra de
renforcer votre demande.
Remarque : Par conséquent, comme condition pour l’octroi de fonds, il pourrait vous
être demandé de modifier la portée ou la valeur de votre projet ou votre budget. Ça
nous permet d’utiliser le financement de façon efficiente.
Voici quelques exemples de ce qui pourrait vous être demandé afin de réduire votre
budget :
• Réduire la taille de l’échantillon
• Revoir les coûts directs relatifs au personnel et le nombre d’employés désignés
pour gérer le projet
• Réduire le nombre de composantes du projet (p. ex. réaliser une ou deux
composantes en guise de projet pilote, puis ajouter d’autres composantes une
fois qu’une évaluation aura été réalisée).
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Le financement total et les coûts connexes qui font l’objet de la demande doivent être
entièrement des coûts nouveaux et additionnels nets pour votre organisation et vos
partenaires et servir exclusivement à la réalisation de votre projet du Fonds pour les
initiatives locales de réduction de la pauvreté et à son évaluation.
Les coûts doivent être entièrement conformes aux exigences du Guide des
demandeurs - Appel de propositions 2017, et les coûts indiqués dans le budget final qui
sont inadmissibles ne seront ni reconnus ni financés dans le cadre de l’entente de
projet avec la Fondation Trillium de l’Ontario au lancement du projet.
Vous devrez affirmer votre compréhension et votre conformité à ces exigences comme
condition de votre demande.

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS
Un comité interministériel examinera et évaluera les propositions par rapport aux
critères d’admissibilité et aux exigences du programme, puis formulera des
recommandations en vue d’un financement.

Une proposition doit répondre aux critères d’admissibilité suivants pour être considérée
et évaluée :
• La proposition est présentée par un seul demandeur;
•

Le projet proposé vise au moins l’un des groupes cibles dont fait mention la SRP;

•

L’intervention constituant le projet proposé peut être reliée à au moins l’un des
indicateurs cernés dans la SRP;

•

Le demandeur a adopté une approche d’évaluation et accepte de communiquer
les résultats de son évaluation;

•

La proposition contient un plan de viabilité pour la poursuite des activités après la
fin du financement octroyé ainsi qu’un budget pour appuyer la demande de
financement;

•

Une lettre d’appui du gestionnaire du système de prestation de services de votre
région est jointe, s’il s’agit d’une proposition liée à l’itinérance.

25

Sous réserve de répondre à tous ces critères, une proposition sera évaluée en
fonction des exigences et mesures de pondération suivantes :
1. Le projet proposé

15%

Le projet :
• Vise au moins l’un des groupes cibles dont fait mention la SRP
•

Porte sur un programme ou un service communautaire local novateur

•

Est lié à au moins l’un des indicateurs cernés dans la SRP

•

Est axé sur des moyens de prévenir la pauvreté ou d’aider des personnes à en
sortir, conformément, entre autres, à l’objectif du gouvernement de mettre fin à
l’itinérance – pour être admissible à l’enveloppe de jusqu’à 3,3 millions de
dollars réservée à l’itinérance, le projet doit plus particulièrement viser au
moins :
o le dénombrement ponctuel des personnes sans abri;
o la rupture du cycle l’itinérance;
o la prévention de l’itinérance;
o la planification de la transition;
o le remaniement des services;

•

Les projets désirant être admissibles au financement en faveur de la sécurité
alimentaire doivent expliquer dans leur Théorie du changement de quelle
manière leur intervention en matière de sécurité alimentaire influencerait l’un
ou plusieurs des indicateurs établis par la Stratégie de réduction de la
pauvreté.
o Les propositions axées sur des efforts de lutte qui n’ont aucune
incidence sur les résultats à long terme pour les personnes touchées par
l’insécurité alimentaire (p. ex. le programme alimentaire d’urgence et les
programmes de repas et collations) ne seront pas examinées.
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2. Analyse de rentabilisation : données probantes et justification
•

L’analyse fournit la théorie du programme proposé et précise l’incidence
potentielle du programme ou du service.

•

L’analyse corrobore la théorie du programme au moyen de corrélations, de
tendances ou de liens de causalité entre différentes variables liées à la
pauvreté et le projet proposé.

•

L’analyse contient des données probantes tirées de publications et des
exemples provenant d’autres provinces ou territoires ou des analyses de
l’environnement.

•

L’analyse fournit un aperçu de la communauté sous l’angle des problèmes de
pauvreté, de façon à expliquer les retombées et l’incidence du projet proposé
dans la communauté hôte.

•

L’analyse documente les coûts potentiels évités et les avantages fournis grâce
au projet proposé.

3. Approche d’évaluation (y compris l’évaluateur tiers désigné et le plan de
viabilité établi)
•

L’approche aborde clairement la question relevée au moyen d’évaluations des
processus et (ou) de l’incidence.

•

L’approche énonce clairement les liens de causalité entre les intrants du
programme et les résultats souhaités (à court, à moyen ou à long terme).

•

L’approche met à profit des méthodes de recherche quantitatives.

•

L’approche documente les facteurs extérieurs au programme qui pourraient
influer sur la situation de clients.

•

Un évaluateur tiers qualifié est désigné, ou un plan est prévu afin de désigner
un évaluateur tiers et de collaborer avec lui.

27

15%

30%

4. Partenariats et Collaboration
•
•
•
•
•

20%

La proposition fait état de partenariats nouveaux ou renforcés qui apportent
une contribution au projet (inclure les données financières ou en nature
quantifiables, dans la mesure du possible).
Établissement de partenariats avec le secteur privé ou d'autres personnes
extérieures au secteur du demandeur.
La proposition décrit les avantages des partenariats pour les clients.
La proposition mise sur des partenariats favorisant une intégration des
services ou une intégration à la communauté.
La proposition montre comment les partenariats se distinguent des services
offerts dans la communauté hôte, sans faire double emploi avec eux.

5. Réalisation du projet, capacité organisationnelle et plan de viabilité
•

•
•

20%

La proposition démontre la capacité de réaliser le projet, y compris la
prestation des services et la réalisation de l’évaluation, au moyen d’un plan de
projet, d’un bilan des activités menées dans le secteur des services et d’un
profil organisationnel.
La proposition précise les risques susceptibles de nuire à la mise en œuvre et
présente des stratégies d’atténuation.
La proposition comporte un plan de viabilité bien défini qui sera mis en œuvre
lorsque la subvention cessera.

Représentation régionale
Des efforts seront déployés pour sélectionner des projets qui témoignent de la diversité
de l’Ontario sur les plans démographique et géographique, de sorte que les projets
couvrent, entre autres, les populations en milieu urbain ou rural et celles de régions
éloignées ou nordiques.

Groupes cibles
La mesure dans laquelle les différents groupes cibles dont fait mention la SRP sont
représentés peut aussi influer sur les décisions de financement. Les clients les moins
représentés dans le cadre des projets actuels sont les personnes âgées, les personnes
seules de 45 à 64 ans, les Autochtones vivant en milieu rural, les minorités raciales et
les personnes handicapées.
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MONTANT DES SUBVENTIONS

Le budget alloué à un projet sera fonction de la portée et de l’envergure de l’évaluation,
du nombre de clients touchés, du fait qu’il s’agisse d’un nouveau projet ou d’un projet
modifié, de la durée du processus d’évaluation et des données requises.
Le Fonds appuie un éventail de projets de petite ou moyenne envergure. On prévoit
que le montant des subventions variera de quelques milliers de dollars à plusieurs
centaines de milliers de dollars, dans certaines circonstances. Voici une estimation
générale de la fourchette des coûts des projets d’évaluation, en tenant compte du fait
que la composante d’évaluation représentera 510%-15% du budget total, tandis que les
projets «évaluation seulement» peuvent contenir jusqu'à 100% du budget du projet
uniquement pour l'évaluation. Si un projet ne s’inscrit pas dans ces paramètres, le motif
doit en être justifié dans la section « Budget » de la demande :
•

Évaluation à court terme et de petite ou de moyenne envergure d’un
organisme uniservice ou multiservices qui évalue un service ou un
programme existant :
De 25 000 à 100 000 $

•

Évaluation à long terme et de grande envergure d’un organisme
multiservices complexe qui ajoute une nouvelle composante à un service
existant :
De 100 000 à 500 000 $

•

Évaluation à long terme et de grande envergure d’un organisme
multiservices complexe qui crée un nouveau service :
De 500 000 à 1 000 000 $

Aucun financement ne peut être demandé pour « remplir » des dépenses qui sont
actuellement assumées par l’entremise de subventions gouvernementales existantes
ou d’autres sources. Les coûts de programme seront admissibles s’ils se rapportent à
une « nouvelle activité nette », par exemple si un fournisseur de services prévoit ajouter
une nouvelle approche de gestion des cas ou une nouvelle forme de counseling afin
d’accroître l’efficacité d’un avantage ou d’un service existant. Dans ce cas, le coût
différentiel de la nouvelle gestion des cas ou du counseling serait une dépense
admissible en vue d’une subvention, tandis que l’avantage ou le service existant
continuerait d’être financé à partir de sa source de financement préexistante et ne serait
pas une dépense admissible en vue d’une subvention.
5

Nous sommes conscients du fait que certains demandeurs travailleront avec un évaluateur externe qui
mènera l’évaluation bénévolement ou en échange d’un appui non financier. Le cas échéant, ce point
doit être clairement expliqué avec une estimation de la valeur en dollars de l’appui non financier
accordé au titre de l’évaluation.
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Vous devez impérativement vous assurer que tous les coûts figurant au budget de votre
projet proposé respectent les critères d’admissibilité.
Nous encourageons fortement tous les demandeurs à combiner les sources de
financement qui appuieront leur projet. Les contributions en nature reflètent non
seulement la collaboration et les partenariats – un des principaux objectifs du Fonds –
mais permettent aussi à d’autres projets d’être pris en considération en vue d’un
financement, ce qui entraînera une augmentation des données probantes et des
connaissances et, à terme, une réduction des taux de pauvreté.
Bien qu’il ne formule aucun engagement quant à l’octroi de fonds dans le présent guide,
le ministère peut, à sa discrétion, choisir de financer des propositions variant de court
terme (de 12 à 18 mois) à plus long terme (de 18 à 36 mois).
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UTILISATION DE L’AIDE FINANCÈRE
Les modalités d’une entente de financement régiraient l’utilisation des fonds alloués et
la détermination des coûts admissibles. Les précisions suivantes sont fournies pour
aider les organismes à préparer leurs propositions.

Les coûts admissibles

Les coûts raisonnables et nécessaires à la mise en œuvre réussie du projet sont
admissibles, sous réserve des exceptions indiquées ci-dessous. Des documents
acceptables devraient être fournis pour justifier ces coûts.
Le ministère prévoit accorder un financement pour différentes activités, notamment :
• Les dépenses liées à la mise en œuvre de programmes si elles ont trait à des
activités nouvelles ou supplémentaires (p. ex. les résultats souhaités pour des
clientèles différentes, qui n’auraient bénéficié d’aucun service ou programme
auparavant).
•

La mise en œuvre de programmes ou la prestation de services directement liés à
l’objet de l’évaluation, y compris les salaires et avantages sociaux du personnel.

•

Les coûts relatifs à l’évaluation, soit :
o Le temps que consacre le personnel à la collecte de données, à la réalisation
d’analyses et à la rédaction de rapports (y compris les salaires et avantages
sociaux);
o Les dépenses et les coûts engagés pour la réalisation d’une évaluation, y
compris celui de l’embauche d’un évaluateur tiers;
o Les dépenses accrues attribuables au volet de l’évaluation (p. ex. coût
supplémentaire direct des services d’assurance découlant de l’évaluation),
sous réserve de preuves à l’appui

•

Les frais administratifs, y compris relativement à des activités nouvelles ou
supplémentaires (p. ex. l’évaluation ou l’analyse du projet) qui entraînent des
coûts engagés pendant une période limitée et non couverts par d’autres sources
de financement. Le remboursement de frais administratifs réclamés dépendra de
la remise de documents justifiant les dépenses et de l’incidence sur
l’achèvement et la réussite du projet.

•

D’autres coûts directs nouveaux, engagés pendant une période limitée et non
couverts par d’autres sources de financement.
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Les coûts non admissibles

Les dépenses et les coûts non directement liés au projet6 ne sont pas admissibles au
financement et ne doivent pas être inclus dans le budget de projet. Voici des exemples
de coûts inadmissibles :
•

les frais d’intérêt s’appliquant aux prêts d’exploitation;

•

les frais d’adhésion à des organismes professionnels, réglés pour le personnel
adhérant à de tels organismes;

•

les dépenses liées à l’impôt foncier;

•

les dépenses liées aux collectes de fonds;

•

les prêts pour immobilisations;

•

le financement d’hypothèques;

•

les dépenses en capital pour l’établissement d’un fonds de réserve (y compris les
dépenses amorties à plus long terme que la durée de la subvention, entre autres
la construction de nouvelles installations);

•

les activités lucratives;

•

les déficits budgétaires;

•

les coûts de démarrage – des exceptions peuvent être faites si ces coûts sont
directement liés à l’évaluation;

•

les projets de recherche sans volet d’évaluation;

•

les événements spéciaux, comme les tournois, les conférences, les réceptions,
les festivals et les fêtes;

•

les publications et les systèmes de gestion de l’information, y compris les
journaux communautaires, les vidéos, les sites Web;

•

les contestations judiciaires et les coûts de règlement;

•

les coûts liés aux relations publiques et aux collectes de fonds;

•

les coûts couverts par d’autres mesures financières gouvernementales;

•

les dons;

•

les primes, les droits et les honoraires (à l’exception de ceux faisant partie
intégrante du processus d’évaluation; par exemple, pour remercier les
participants à un sondage).

6
Les dépenses et les coûts indirectement liés au projet devraient être clairement indiqués et définis
pour en déterminer l’admissibilité ou non.
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Bien que les dépenses en capital puissent être nécessaires pour certaines
communautés, leur couverture dépasse le seuil et la portée du Fonds pour les initiatives
locales de réduction de la pauvreté et elles ne seront donc pas financées. Nous invitons
les demandeurs à trouver d’autres sources de financement pour couvrir les dépenses
en capital.

RESPONSABILISATION

Le financement du projet, s’il est approuvé, sera fourni aux bénéficiaires d’une
subvention sous réserve d’une entente de financement entre eux et la FTO.
Il incombera aux bénéficiaires d’une subvention de gérer et de mettre en œuvre leur
projet conformément à l’entente de financement conclue avec la FTO. Cette entente
précisant les modalités régissant le paiement de la subvention pourrait inclure :
•

le budget de projet;

•

la gestion du projet;

•

les stratégies de communication pour la surveillance et la production de rapports,
y compris le rapport d’étape annuel, les vérifications et les rapports financiers;

•

les jalons et les mesures du rendement;

•

les modes et le calendrier de paiement;

•

la résiliation du contrat et les mesures correctives.

Les bénéficiaires d’une subvention seront tenus :
•

de rendre des comptes à la FTO pour l’ensemble des sommes allouées et des
composantes de leur projet, et d’assumer le rôle de responsable principal parmi
les partenaires du projet en vertu de l’entente de financement;

•

de gérer leur plan de projet de façon à respecter les exigences financières et
celles établies pour la reddition des comptes et la production de résultats,
conformément à l’entente de financement;

•

d’engager un évaluateur tiers et d’assurer la communication avec lui;

•

de recevoir, d’administrer et d’allouer les fonds aux organismes participants,
conformément aux modalités de l’entente conclue;

•

de mesurer les résultats et de rendre compte de leur rendement, conformément
à leur entente de financement;
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•

de soumettre régulièrement des rapports que pourra utiliser la FTO pour évaluer
la progression de la mise en œuvre et la conformité aux exigences établies pour
la gestion financière et la vérification, conformément à l’entente de financement.

L’entente de financement pourrait exiger d’un bénéficiaire qu’il conclue des ententes
officielles ou prépare des protocoles d’entente avec des partenaires de projet qui
pourraient recevoir une part du financement afin d’atteindre les objectifs du projet ou
d’honorer des obligations.
La FTO examinera tous les rapports produits et les activités de surveillance pour en
assurer la conformité aux modalités de l’entente de financement.
On prévoit que le financement sera accordé sous la forme de versements échelonnés,
selon un calendrier particulier et les phases de mise en œuvre du programme. Les
versements échelonnés seront effectués seulement si le bénéficiaire de la subvention
répond à toutes les exigences relatives au programme et à la production de rapports,
dont ferait état l’entente de financement avec la FTO.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS À
L’INTENTION DES DEMANDEURS
L’absence d’engagement
Le ministère :
•

Ne s’engage aucunement à financer toute demande;

•

Peut choisir les demandeurs qui obtiendront un financement, et ce, à sa
discrétion exclusive et absolue;

•

Ne peut être tenu responsable de dépenses ou de coûts engagés par tout
demandeur, y compris ceux liés à la préparation des propositions et des
réponses au présent appel de propositions.

La distribution du guide

L’appel de propositions et le présent guide seront affichés sur le site Web de la FTO, à
http://www.otf.ca/fr/ce-que-nous-subventionnons/autres-programmes/fonds-pour-lesinitiatives-locales-de-r%C3%A9duction-de-la, ainsi que sur celui de la SRP, à
www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-les-initiatives-locales-de-reduction-de-la-pauvrete.
Ils seront aussi largement distribués par courriel.

Les conflits d’intérêts

Absence de conflit d’intérêts

Un demandeur dont la proposition serait retenue serait tenu de dépenser et d’utiliser les
fonds reçus du ministère conformément aux modalités du programme sans conflit
d’intérêts réel, potentiel ou perçu.
Un conflit d’intérêts peut inclure une situation où toute personne serait en mesure
d’influencer les décisions du demandeur ou ayant des engagements, des relations ou
des intérêts financiers extérieurs qui pourraient avoir une influence sur l’exercice
objectif et impartial du jugement indépendant du demandeur relativement au
programme et à l’utilisation des fonds.
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La divulgation des données au ministère ou à la FTO
Le demandeur sera tenu :
a) de divulguer au ministère et à la FTO, sans délai, toute situation qu’une
personne raisonnable pourrait interpréter comme un conflit d’intérêts réel,
potentiel ou perçu;
b) de se conformer à toute modalité que le ministère ou la FTO pourrait exiger
après la divulgation de renseignements.

La confidentialité

Le ministère est tenu de se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée. Cette loi prévoit que chaque personne a un droit d’accès à l’information
dont le ministère a la garde ou le contrôle, sous réserve de certaines exceptions
limitées.
Les demandeurs doivent savoir que le nom et l’adresse de chaque bénéficiaire d’une
aide financière ainsi que ceux des organismes partenaires, du montant du financement
alloué et du but pour lequel des fonds sont octroyés constituent des renseignements
que le ministère peut rendre publics.
De plus, le ministère et la FTO peuvent communiquer des renseignements figurant
dans la demande avec d’autres personnes afin d’évaluer les propositions, de vérifier
l’admissibilité aux critères de financement et d’administrer le Fonds pour les initiatives
locales de réduction de la pauvreté.

La protection de la vie privée et l’accès à
l’information

Les demandeurs doivent être conscients de leurs obligations en vertu des lois
pertinentes au moment de préparer leur demande de subvention et de mettre en œuvre
leur projet d’évaluation pour s’assurer de se conformer à toutes les exigences des lois,
y compris celles relatives à la collecte, à la protection, à l’utilisation et à la divulgation de
renseignements personnels.
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Il incombe au demandeur de se conformer à toutes les exigences éthiques et juridiques
liées à la protection des renseignements personnels, à la confidentialité et à la sécurité
de l’information, y compris les obligations à respecter en la matière qui pourraient
découler de toute entente de financement conclue, dans la réalisation de ses activités
dans le cadre du projet proposé, entre autres pour les activités d’évaluation et la
production de rapports. Il doit en exiger autant de ses partenaires et de l’évaluateur.
Le plan de projet ou de mise en œuvre exigera des demandeurs qu’ils finalisent leur
accord avec l’évaluateur tiers dans une entente. Cette entente devrait inclure des
dispositions relativement aux conflits d’intérêts, à la protection des renseignements
personnels et à la sécurité de l’information, en plus de décrire l’approche et les
méthodes d’évaluation. Les bénéficiaires d’une subvention seront tenus de s’assurer
qu’ils détiennent les droits nécessaires pour utiliser les données et les renseignements
dont il est question dans le présent guide et toute entente de financement conclue.

Les droits du ministère

En soumettant une proposition, le demandeur est réputé avoir admis que le ministère et
la FTO peuvent :
a) communiquer directement avec tout demandeur ou aspirant demandeur;
b) accepter, à son unique discrétion, des demandes en vue d’un examen qui ne
seraient pas entièrement conformes aux exigences précisées ci-dessus;
c) vérifier des renseignements figurant dans une proposition auprès de tout
demandeur ou d’un tiers;
d) apporter des changements, même importants, au présent guide et à des
documents connexes, y compris le formulaire de demande, sous la forme
d’ajouts au contenu d’un site Web désigné à cette fin;
e) annuler le présent processus d’appel de propositions et les demandes en
découlant à n’importe quelle étape de préparation de la proposition ou du
processus d’évaluation;
f) rejeter toute demande, à sa discrétion exclusive et absolue;
g) financer des entités juridiques pour des projets similaires, que celles-ci aient
soumis ou non une proposition pour répondre au présent guide des demandeurs.
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RENSEIGNEMENTS CONTEXTUELS

En 2014, le gouvernement de l’Ontario a renouvelé ses efforts de prévention et de
réduction de la pauvreté en lançant sa deuxième Stratégie de réduction de la pauvreté,
Réaliser notre potentiel (la « SRP »). La SRP repose sur quatre piliers principaux :
continuer de rompre le cycle de la pauvreté pour les enfants et les jeunes; progresser
vers l’emploi et la sécurité du revenu pour les groupes vulnérables; mettre fin à
l’itinérance; investir dans des solutions efficaces en recourant à des données probantes
pour mesurer la réussite.
En octobre 2015, répondant aux recommandations du Comité consultatif d’experts pour
la prévention de l’itinérance, le gouvernement de l’Ontario a pris un certain nombre
d’engagements en vue de mettre fin à l’itinérance à long terme. Il va de l’avant en se
fixant l’objectif ambitieux d’éliminer l’itinérance chronique en 10 ans et d’agir pour aider
les jeunes et les Autochtones sans abri et contrer l’itinérance découlant des transitions
entre les établissements financés par la province et les systèmes de prestation de
services.
Le quatrième pilier est axé sur le besoin d’obtenir des données probantes sur les
solutions à la pauvreté efficaces, et d’investir dans de bonnes mesures de soutien. Il
rappelle que la pauvreté est un enjeu complexe et que les ressources sont limitées. Le
gouvernement de l’Ontario est déterminé à mesurer la réussite, au moyen de
11 indicateurs, pour s’assurer que ses investissements font une différence. (De plus
amples détails sont fournis sur les indicateurs à la page 9.) L’Ontario est résolu à
prendre des décisions fondées sur des données probantes pour éclairer l’élaboration et
la mise en œuvre de politiques et de programmes, et le Fonds a été conçu pour
appuyer cette orientation.
Alors que le gouvernement s’activait à élaborer la Stratégie de réduction de la pauvreté
SRP, des partenaires municipaux et communautaires lui ont fait part de l’utilité de se
prévaloir de solutions communautaires locales, comme celles qui seront proposées au
moyen de cet appel de propositions, et de favoriser des partenariats et des ententes de
collaboration dans l’ensemble de l’Ontario. La création du Fonds compte parmi les
réponses aux observations reçues.
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Le Fonds appuie la lutte contre la pauvreté en accordant aux auteurs d’une proposition
retenue une aide financière afin de mettre en valeur et d’évaluer des programmes
novateurs qui visent à prévenir et à réduire la pauvreté, et qui promettent des résultats
positifs pour les groupes vulnérables, notamment des femmes, des parents seuls, des
personnes handicapées, des jeunes, des nouveaux arrivants, des minorités visibles,
des personnes âgées ainsi que des membres des Premières Nations, des Métis, des
Inuits et des Autochtones en milieu urbain.
Nous souhaitons obtenir les meilleurs résultats possibles pour les personnes qui
s’efforcent de sortir de la pauvreté, et c’est pourquoi nous devons coopérer pour y
parvenir. Grâce au Fonds, nous stimulons les efforts de collaboration et les partenariats
pour soutenir vos programmes et interventions, par une contribution en nature ou au
moyen d’autres accords de partenariat novateurs.
Jusqu’à présent, nous avons investi plus de 28,9 millions de dollars dans 71 projets au
sein de plus de 30 communautés réparties aux quatre coins de la province. Pour de
plus amples renseignements sur les projets financés lors de la 1re ronde, veuillez
visiter : https://www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-les-initiatives-locales-de-reduction-dela-pauvrete-demandeurs-retenus-en-2016, et pour de l’information sur les projets
financés lors de la 2e ronde, veuillez consulter : https://www.ontario.ca/fr/page/fondspour-les-initiatives-locales-de-reduction-de-la-pauvrete-demandeurs-retenus.
La recherche indique que les programmes fondés sur des données probantes aident à
surmonter certains des plus grands défis des sociétés et à améliorer la situation des
clients visés. Un rapport préparé par le Mowat Centre pour aider à orienter la SRP de
l’Ontario, Réaliser notre potentiel, présente un résumé d’approches éprouvées pour
lesquelles ont opté diverses administrations afin de réduire la pauvreté7.

Renseignements supplémentaires

Prière de consulter le site Web de la FTO, à http://www.otf.ca/fr/ce-que-noussubventionnons/autres-programmes/fonds-pour-les-initiatives-locales-der%C3%A9duction-de-la, ou celui de la Stratégie de réduction de la pauvreté, à
www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-les-initiatives-locales-de-reduction-de-la-pauvrete,
pour obtenir des mises à jour sur le Fonds et des initiatives connexes.
Si vous ne pouvez trouver l’information dont vous avez besoin sur le site Web et avez
des questions au sujet du Fonds, veuillez communiquer avec le BSRP :
• à LPRF@otf.ca ou au 1 800 263-2887

7

A. White, N. Dragicevic et T. Granofsky, What works? Proven Approaches to alleviating poverty,
Toronto, Mowat Centre, 2014.
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