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Introduction
Voici un sommaire des investissements de la FTO pour le premier cycle de subventions de la nouvelle stratégie d'investissement de l'exercice
2015-2016. Les équipes d’évaluation des demandes de subvention et le comité des subventions interrégionales recommandent au conseil
d'administration d'approuver ces investissements.
Ce rapport sommaire sur les investissements comprend ce qui suit :
Section 1 : Résumé des investissements communautaires et des subventions interrégionales
Section 2 : Aperçu et analyse des investissements communautaires et des subventions interrégionales
Section 3 : Conclusion
Annexe A : Liste des demandes d'investissements communautaires et des subventions interrégionales recommandées devant être approuvées
par le conseil d'administration
Annexe B : Liste des demandes d'investissements communautaires et des subventions interrégionales rejetées devant être approuvées
par le conseil d'administration

Section 1 : Résumé des investissements communautaires et des subventions interrégionales
1.1 Résumé du cycle : sources d'investissement de croissance, d'immobilisations et de démarrage
Fait saillant : Forte demande pour les fonds de la FTO disponibles en réponse à la nouvelle stratégie d'investissement de la FTO
Nous avons reçu 1 432 demandes de subvention totalisant 271 millions de dollars. Cela représente une augmentation du nombre de demandes de
17 % et une augmentation de 37 % des fonds demandés par rapport au dernier cylce de subventions avant le « ReDesign2015 ». On a
recommandé l'approbation de 326 demandes de subvention et 53,5 millions de dollars en tout. On s'attend à ce que cet investissement touche
824 300 Ontariens et Ontariennes, améliore 491 programmes, permette la création 210 000 pieds carrés de nouveaux espaces ainsi que la
rénovation de 410 000 pieds carrés d'espaces d'immobilisations.
La demande totale de fonds de la FTO dans le cadre de la nouvelle stratégie d'investissement a été forte, soit 5,1 $ par dollar de subvention,
comparativement aux niveaux historiques d'environ 3,50 $. Cependant, la demande était également forte lors du dernier cylce de subventions de
mars 2015, soit 5,6 $ par dollar de subvention. Cette forte demande pourrait être attribuable à la fois à la demande croissante laissée sans
réponse en raison d'un écart plus long que d'habitude entre les cycles de subventions et à un meilleur jumelage entre notre stratégie
d'investissement et les besoins du secteur. Alors que nous passons à des cycles de subventions continus, nous serons mieux placés et recueillerons
de meilleures preuves pour comprendre le rapport entre la demande de subventions et notre stratégie d'investissement.
La demande a été forte dans tous les domaines d'action et toutes les sources d'investissement, ce qu’illustrent les subventions recommandées.
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Les investissements recommandés sont proportionnels à la portion de la demande dans chaque domaine d'action et chaque source
d'investissement. Un examen des demandes de subvention en cours d'approbation a révélé que des demandes solides à pointage élevé,
compatibles avec nos résultats de subvention dans chaque domaine d'action, ont été examinées lors des réunions des équipes d’évaluation des
demandes de subvention et du comité des subventions interrégionales, et leur approbation a finalement été recommandée.
Il semble que la nouvelle stratégie d'investissement ait eu les résultats souhaités, soit de permettre l'octroi de subventions plus importantes et
plus étendues. Pour ce cycle, la subvention moyenne se chiffre à 163 954 $, ce qui est 60 % de plus que la moyenne des subventions des trois
exercices précédents, 97 990 $. Cette augmentation de la taille des subventions ne s'est pas entièrement produite aux dépens des petits
organismes et des organismes nouveaux ou gérés par des bénévoles. En effet, on ne recommande pas beaucoup de demandes de subvention de
la part des petits organismes pour la source de croissance, mais ces organismes reçoivent plus de subventions des sources d'immobilisations et de
démarrage. Par exemple, 43 % des subventions sont recommandées pour les organismes dont les revenus sont de moins de 100 000 $, et 17 %
des subventions d'immobilisations sont recommandées pour les organismes gérés par des bénévoles.
Nous continuons d'investir dans les populations prioritaires de manière semblable au dernier cylce de subventions. Deux et demi pour cent (2,5 %)
du financement est octroyé à des communautés francophones, comme au dernier cycle. Quatre pour cent (4 %) du financement est octroyé à des
communautés autochtones, comparativement à 5 % au dernier cycle. Nous avons constaté une augmentation du financement octroyé aux
communautés diversifiées et culturelles et aux personnes ayant un handicap; ces communautés reçoivent 19 % et 18 % du financement
respectivement, comparativement à 10 % et 13 % au cycle précédent.
Aperçu de haut niveau et leçons apprises
Dans l'ensemble, les résultats de la nouvelle stratégie d'investissement sont positifs. Dans chaque domaine d'action, les chefs de file observent des
investissements solides qui sont compatibles avec les effets prioritaires de la FTO. Désormais, grâce à des résultats mesurables, et avec le temps,
l'impact cumulatif de ces investissements se traduira par des changements positifs dans l'Indice canadien du mieux-être. Nous effectuons une
analyse approfondie constante des données sur les demandes et les subventions pour cerner les tendances générales, sur lesquelles nous ferons
rapport lors des futures réunions. En effet, il faudra attendre d'autres cycles de subventions avant de commencer à déceler des tendances.
Parallèlement, notre équipe d'évaluation a tenu des séances sur les leçons apprises à toutes les réunions des équipes d’évaluation des
demandes de subvention et les résultats de ces séances seront intégrés aux futurs plans. Il est cependant évident qu'il faut accroître la
formation et la sensibilisation afin de diminuer le nombre de rejets techniques de bonnes demandes en raison d'une mauvaise compatibilité
avec les résultats de subvention.

3|Page

Rapport sommaire sur les investissements de la FTO
2015/2016 Cycle 1

Enfin, nous effectuons le suivi de plusieurs résultats afin de comprendre quelles sont les tendances.
 Investissements et allocations -- Dans ce cycle, les équipes d’évaluation des demandes de subvention (ÉÉDS) et le comité des subventions
interrégionales ont investi 85 % de leurs sommes totales allouées, laissant environ neuf millions de dollars non dépensés.


Pointage des bénévoles -- 15 % des bénévoles n'ont pas attribué de pointage à au moins une demande de subvention qu'on leur avait
confiée. Nous sommes en train de compiler les commentaires pour en connaître la raison.



Raisons des rejets techniques -- Sur les 357 demandes qui ont été rejetées pour des raisons techniques, 247 (68 %) l'ont été parce qu'elles
n'étaient pas compatibles avec la source de financement ou le résultat de subvention mentionné. Les chefs de file collaboreront avec le
personnel de subvention, les bénévoles et le public pour accroître leurs connaissances dans le but de diminuer ce nombre.

Grâce à la stratégie de gestion des connaissances ainsi qu'à nos outils et méthodes d'évaluation, le Service des affaires publiques et les chefs
de file travailleront ensemble pour sensibiliser et former les bénévoles et le public afin que nous puissions augmenter le nombre de bonnes
demandes et accroître les connaissances des membres de nos ÉÉDS sur notre stratégie d'investissement.

1.2 Résumés des domaines d'action et subventions dignes de mention

Personnes actives
La nouvelle stratégie de la FTO dans le domaine d'action Personnes actives a permis de continuer les investissements dans les améliorations à
l'infrastructure servant à augmenter les niveaux d'activité physique, et d'améliorer la mesure de l'impact. On le voit à ce qu'ont approuvé les
ÉÉDS : plus de 310 000 pieds carrés d'espaces rénovés et nouveaux dans les installations de loisirs, la création de 186 km de sentiers
multifonctionnels et plus de 5 300 heures supplémentaires disponibles dans les programmes pour que les gens soient actifs. En plus des
investissements dans des projets d'immobilisations, la concentration des efforts sur les effets prioritaires qui améliorent la qualité et augmentent
la participation a catalysé les initiatives qui permettent de former plus de 24 000 chefs de file, de rendre les espaces et les programmes plus
sécuritaires et de faire participer des auditoires cibles qui sont habituellement moins actifs.
Auparavant, les investissements dans les immobilisations représentaient de 50 à 60 % des subventions octroyées par la FTO dans le domaine des
sports et des loisirs, mais dans ce premier cycle de subventions dans le cadre de notre nouvelle stratégie, il y a eu une augmentation notable des
initiatives éprouvées dans la source d'investissement de croissance. Une subvention octroyée à Parks and Recreation Ontario et à ses partenaires
communautaires pour la création de l'Initiative HIGH FIVE Silver donne l'exemple de l'accent des domaines d'action sur la qualité. Cette initiative
permettra d'élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles normes et une nouvelle formation pour plus de 1 800 travailleurs de première ligne qui,
à leur tour, offriront des programmes d'activité physique et de prévention des blessures de qualité à plus de 37 000 adultes âgés de l'Ontario.

Personnes connectées
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Quelque 10 000 Ontariennes et Ontariens socialement isolés auront un plus grand nombre de liens sociaux améliorés grâce aux subventions de la
FTO pendant ce cycle. Les personnes âgées, les nouveaux arrivants, les personnes ayant un handicap et les jeunes en seront les principaux
bénéficiaires. La variété et le nombre d'initiatives portant sur l'isolement social coïncident avec notre position, à avoir que l'isolement social est un
obstacle majeur au bien-être, à l'inclusion et à la participation à part entière dans la société. Les initiatives vont de l'application de nouvelles
technologies et de rénovations facilitant l'accès à l'utilisation des arts et de l'activité physique comme catalyseurs pour renforcer les liens sociaux.
En outre, plus de 26 000 personnes pourront donner leur opinion sur l'amélioration des services et des programmes qui leur importent.
Pour appuyer ces efforts, nous avons investi dans la création d'espaces neufs et rénovés de plus de 136 000 pieds carrés où les liens sociaux et la
collaboration communautaire accrue peuvent prospérer.
Dans ce domaine d'action, plusieurs initiatives dans lesquelles divers groupes ont uni leurs efforts pour adopter une démarche concertée à des
problèmes locaux sont dignes de mention. Prenons par exemple le projet Engaging Community de la Hastings and Prince Edward Poverty
Roundtable. Cette collaboration de plus de 120 organismes communautaires, entreprises privées et particuliers, mobilisera 1 400 personnes,
particulièrement celles qui ont vécu dans la pauvreté, en tant que principaux acteurs pour élaborer une stratégie générale de réduction de la
pauvreté qui touchera 18 villes et municipalités rurales de la région de Quinte, Kingston et Rideau. Excellent exemple de collaboration entre divers
groupes pour améliorer la vie communautaire, cette initiative fait également en sorte que l'opinion des bénéficiaires directs mène à des mises à
jour dans 30 programmes et services dans leur communauté.
Dans le cadre de notre travail constant dans ce domaine d'action, nous continuerons de donner des exemples d’initiatives réussies qui atteignent
les résultats mentionnés dans notre stratégie. C'est un domaine où l'engagement de la FTO envers l'ouverture des données et du savoir lui permet
de trouver, par la collaboration, les meilleures pratiques qui représentent les diverses méthodes de diminution de l'isolement social, et de
façonner de meilleures communautés.

Personnes vertes
Dans cette première ronde de subventions, les investissements dans le domaine d'action Personnes vertes permettront de conserver directement
des habitats d'une superficie de plus de 535 hectares et de faire participer près de 1 600 personnes à des efforts de conservation dans leurs
collectivités. On met également un accent marqué sur les initiatives qui visent à diminuer notre empreinte écologique en renforçant les liens entre
les gens et l'environnement et à favoriser l'action directe afin de diminuer nos impacts. Les initiatives éprouvées visent à diminuer les émissions de
gaz à effet de serre, à gérer les eaux pluviales dans les villes, à améliorer la couverture forestière et à diminuer le ruissellement agricole.
Conformément à notre nouvelle stratégie, nous constatons que le secteur sans but lucratif permet de changer les comportements à différentes
échelles chez les particuliers et au sein des secteurs qui utilisent les ressources de manière plus intensive, comme les secteurs agricole et des
affaires.
Des subventions octroyées à Sustainability Co-Lab et à ReThink Green, l'un de ses partenaires de réseau, illustrent cette démarche sectorielle.
ReThink Green appliquera le modèle de la Regional Carbon Initiative (RCI) (initiative régionale sur le carbone) éprouvé de Co-Lab pour inciter les
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entreprises du Nord de l'Ontario à fixer et atteindre d'ambitieux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. De plus, reconnaissant qu'il est
essentiel de ne pas se limiter aux gaz à effet de serre, Sustainability Co-Lab élargira son modèle de la RCI pour lancer une Regional Sustainability
Initiative (RSI) (initiative régionale sur la durabilité), qui comprend des mesures des impacts, comme la consommation d'eau et la production de
déchets. On s'attend à ce que plus de 300 participants du secteur des ressources diminuent leur empreinte grâce à l'octroi de ces subventions par
la FTO.

Personnes inspirées
Les investissements ciblés dans l'infrastructure des arts et du patrimoine créeront des espaces d'une superficie de 171 676 pieds carrés pour la
présentation de spectacles, d'expositions et de visionnements. Ces espaces adaptés amélioreront la qualité artistique des présentations et
rendront l'expérience de l'auditoire plus profonde. Complétant cet investissement dans l'espace physique, 1 310 artistes et éducateurs
amélioreront leurs compétences et approfondiront leurs connaissances par la formation, le mentorat et l'apprentissage. En outre, plus de 327 800
personnes, dont 9 000 jeunes, seront en contact avec les arts grâce à des activités communautaires de création, de présentation et
d'apprentissage artistiques. Les résultats produits par la participation à des activités artistiques permettront de tisser des liens entre les
générations et favoriseront la compréhension interculturelle au sein des communautés.
Une initiative digne de mention est la collaboration entre Inner City Angels et Mariposa in the Schools à Toronto, où 20 nouveaux artistes, 54
internes effectuant des études préparatoires en médecine et 210 enseignants recevront une formation et offriront des programmes fondés sur
une approche intégrant les arts, afin de montrer les liens entre les milieux physique et naturel, les enjeux de justice sociale et le bien-être. On
s'attend à ce que 8 000 jeunes d'écoles du centre-ville en tirent profit, grâce à l'augmentation de leur intelligence sociale, de leur résilience et de
leur pensée créative. Après la fin de la subvention, les deux organismes fusionneront et élargiront les programmes artistiques intégrés afin de
former la prochaine génération de chefs de file.

Jeunes personnes prometteuses
Plus de 100 000 enfants et jeunes acquerront des compétences émotionnelles et sociales plus solides grâce à nos investissements au cours de ce
cycle. Il est intéressant de souligner que certains des mécanismes qui le permettront touchent des secteurs différents. Par exemple, les
bénéficiaires ont fourni des preuves et de nouvelles approches concernant l'acquisition de compétences émotionnelles et sociales par la
participation aux arts, l'augmentation de l'activité physique, l'amélioration de l'alphabétisme et l'établissement de liens avec les familles, la
culture et la communauté. On a également relevé des résultats qui pourraient provenir de ces subventions, comme la réussite scolaire, la
diminution des récidives et la prévention de la violence et des problèmes de santé mentale.
Le programme Aspire de Safe City Mississauga est une initiative remarquable. Aspire est un service parascolaire de tutorat personnel gratuit
pour les élèves de la maternelle à la 6e année qui vivent dans des quartiers mal desservis ou à risque de Mississauga. Des évaluations du
programme ont révélé une augmentation de l'estime de soi, des liens sociaux et de la réussite scolaire, ainsi que l'amélioration des relations
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familiales et des comportements tels que l'initiative, la maîtrise de soi et l'organisation. On a également remarqué que ces résultats contribuent
à la prévention de la violence.

Personnes prospères
Avec la nouvelle orientation stratégique de la FTO sur l'amélioration des perspectives économiques, le bien-être économique de plus de 12 000
personnes augmentera pendant ce cycle, grâce au lancement d'entreprises et à l'acquisition de compétences permettant de conserver son emploi.
Parmi ces dernières, plus de 2 500 personnes, dont des immigrantes marginalisées, des personnes âgées, des personnes ayant un handicap et des
jeunes à risque, établiront des entreprises qui touchent les secteurs social, environnemental et culturel. Parmi les méthodes éprouvées pour y
parvenir, on compte les modèles de formation du formateur, le mentorat par des pairs, les incubateurs, les studios de conception et les
programmes pour les entreprises où ces dernières sont encadrées par des clients. Parmi les résultats relevés, on compte l'amélioration des
techniques agricoles et des pratiques commerciales et l'augmentation du nombre d'emplois pour les personnes à faible revenu.
L'une des initiatives les plus remarquables est le Creative Entrepreneurship Program de Artscape, un programme de formation intensif visant à
aider les artistes professionnels à lancer et faire croître des entreprises durables. Cette initiative élargit le Artscape Launchpad Program, résultat
de huit années de recherche et de partenariats avec des représentants des organismes artistiques, professionnels et de services régionaux et de
tous les établissements d'enseignement postsecondaire importants de la région du Grand Toronto et du Grand Hamilton. À la fin du programme,
Artscape aura aidé à lancer au moins 180 nouvelles entreprises dans le secteur de la création.

1.3 Approbations
Approbation par les présidents : chaque président d'une équipe d'évaluation des demandes de subvention et le président du comité des
subventions interrégionales ont approuvé la liste finale de subventions recommandées par les équipes d’évaluation des demandes de subvention
ou le comité des subventions interrégionales.
Respect des politiques de la FTO : le chef de la direction a rencontré la vice-présidente, Investissements communautaires, et le vice-président,
Programmes provinciaux et partenariats, pour examiner le respect des politiques de la FTO. Le chef de la direction confirme que toutes les
subventions recommandées respectent les politiques de subvention de la Fondation.

1.4 Propositions recommandées
Dans le programme Investissements communautaires, les équipes d’évaluation des demandes de subvention ont recommandé l'approbation de
287 subventions, totalisant 42 490 500 $, par le conseil.
Pour les subventions interrégionales, le comité des subventions interrégionales a recommandé l'approbation de 39 subventions,
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totalisant 10 958 600 $, par le conseil. La liste de toutes les subventions dont l'approbation a été recommandée se trouve dans
l'annexe A.
Les équipes d’évaluation des demandes de subvention et le comité des subventions interrégionales ont rejeté 1 106 demandes de subvention
totalisant 217 486 900 $. La liste de toutes les subventions dont le rejet a été recommandé se trouve dans l'annexe B.
Les membres du conseil peuvent demander d'autres renseignements sur ces subventions en communiquant avec le directeur régional de la
région ou du programme. Les membres du conseil peuvent également demander les brèves descriptions de subventions du site Web de toute
région. (La liste des noms des directeurs régionaux se trouve dans la section 3.)
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La proposition suivante est recommandée :
Que le conseil approuve :
a. Le rapport sommaire sur les investissements communautaires et les subventions interrégionales présenté par les comités de liaison avec les
équipes d’évaluation des demandes de subvention et des programmes provinciaux;
b. Les investissements communautaires recommandés par les équipes d’évaluation des demandes de subvention;
c. Les subventions interrégionales recommandées par le comité des subventions interrégionales;
d. Le rejet des demandes de subvention, selon les rapports des présidents des équipes d'évaluation des demandes de subvention et du comité
des subventions interrégionales.
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Section 2 : Aperçu des subventions d'investissement communautaire
2.1 Aperçu par domaine d'action
On a recommandé l'approbation de 326 demandes de subvention totalisant 53,5 millions de dollars. Comme on le constate ci-dessous, la
distribution des montants demandés est assez semblable dans tous les domaines d'action aux montants recommandés. Le plus grand montant
recommandé se trouve dans le domaine d'action Jeunes personnes prometteuses, soit 23 % du total, et le plus faible se trouve dans le domaine
d'action Personnes vertes, soit 10 % du total. Historiquement, un moins grand montant a été octroyé dans le secteur de l'environnement que
dans les autres secteurs; lors du dernier exercice, ces subventions représentaient 13 % du montant total des subventions.
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2.2 Aperçu par source d'investissement communautaire
Comme le montrent les diagrammes ci-dessous, dans toutes les sources d'investissement, le pourcentage des montants recommandés est
semblable au pourcentage des montants demandés. On accorde plus d’argent à la source de croissance (74 %) et moins à la source
d'immobilisations (14 %) que supposément prévu. Il faut souligner qu'on permet qu'une partie des subventions de croissance soit consacrée aux
dépenses en capital liées au projet.
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2.3 Demande quant aux subventions
Le rapport de 5,1 dollars demandés par dollar octroyé est plus élevé qu'au cours des derniers exercices, où le rapport était en moyenne de 3,40 $ à
4,00 $. Il faut souligner qu'au cours du dernier cycle de subventions de mars 2015, le rapport était de 5,6 dollars demandés par dollar octroyé.
Nous continuons de faire le suivi de ce rapport pour savoir si le plus grand intervalle entre les cycles de subvention en est la cause ou si la nouvelle
stratégie entraîne une demande accrue. En prévision d'une forte demande possible, nous avons permis aux régions d'octroyer jusqu’aux deux tiers
de leur budget alloué chaque année, mais certaines régions ont décidé de subventionner une proportion moins grande de ce budget, comme
Halton-Peel et la région du Nord-Ouest.
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2.4.1 Équité des investissements - Populations
Grâce aux subventions recommandées dans ce cycle, la Fondation effectue des investissements semblables aux investissements antérieurs dans les
populations prioritaires. Deux et demi pour cent (2,5 %) des subventions sont octroyées aux collectivités francophones, une proportion comparable
aux subventions octroyées à ces collectivités au dernier cycle. La proportion des subventions octroyées aux communautés diversifiées et culturelles
et aux personnes ayant un handicap a augmenté, étant de 19 % et 18 % respectivement, comparativement à 10 % et 13 % au cycle précédent. Nous
effectuons un suivi des montants attribués à ces populations pour déceler les tendances. Il est à souligner que les demandeurs doivent choisir un
seul groupe de population cible, donc désormais, les subventions octroyées aux populations prioritaires seront probablement plus précises que
dans le passé, alors que le personnel effectuait un codage manuel.
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2.4.2 Équité des investissements - Organismes
Au dernier cycle, 16 % des subventions ont été octroyées à des organismes gérés par des bénévoles et 20 % à des organismes qui existaient depuis
moins de cinq ans. Ce cycle-ci, ces chiffres sont de 4 % et 15 %. Un nombre plus faible de subventions de croissance sont recommandées pour ces
organismes nouveaux et gérés par des bénévoles, mais ils reçoivent plus de subventions d'immobilisations et de démarrage. Par exemple, 17 % des
subventions d'immobilisations sont recommandées pour les organismes gérés par des bénévoles et 28 % des subventions de démarrage sont
recommandées pour des organismes qui existent depuis moins de cinq ans.
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2.5.1 Subventions plus importantes, plus étendues - Montant des subventions
Comme prévu, la nouvelle stratégie d'investissement a entraîné une augmentation de la taille moyenne des subventions. Cela n'est pas attribuable
seulement aux montants plus importants qui sont disponibles dans la source de croissance. De nombreuses subventions sont supérieures à
300 000 $, alors que très peu d'entre elles dépassaient ce montant au cours des trois derniers exercices. Comme on peut le constater, le grand
nombre de subventions de démarrage qui atteignent presque le maximum permis de 75 000 $ et de subventions d'immobilisations qui atteignent
presque le maximum permis de 150 000 $ ont modifié l'attribution de subventions moins importantes également. Il y a moins de petites
subventions et plus de subventions importantes.
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Section 2 : Conclusion
Ce rapport a été préparé en moins de 48 heures par l'équipe d'intelligence opérationnelle et d'évaluation du service de gestion de l'information,
en collaboration avec les chefs de file pour obtenir leurs commentaires sur le domaine d'action dans lequel ils ont une expertise. La capacité
d'analyser nos investissements et de comprendre les tendances, les possibilités et les défis liés à notre stratégie d'investissement donneront à la
FTO un important rôle de chef de file. Notre nouveau modèle d’octroi de subventions nous permet de recueillir des données structurées selon les
données probantes dans chaque domaine d'action pour nous fournir des renseignements sur les collectivités ontariennes. Ce type de résultat,
combiné à notre engagement solide envers notre programme d'apprentissage et aux résultats que nous obtenons lors des séances
d'apprentissage des équipes d'évaluation des demandes de subvention et auprès des bénéficiaires et des demandeurs, permettra à la FTO de
s’adapter aux mécanismes de soutien et aux stratégies qu'elle doit mettre en œuvre pour que sa stratégie d'investissement produise les résultats
attendus.
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