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Cycle de Démarrage 2017-2018
Investissements en subventions de la FTO
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Introduction
Voici un sommaire des recommandations des équipes d’évaluation des demandes de subvention (ÉÉDS) de la FTO pour les subventions de la source Démarrage
dans le cadre de son premier cycle d’octroi de subventions de l’exercice 2017-2018.
Dans le rapport qui suit, toutes les comparaisons historiques sont par rapport aux deux derniers exercices d’octroi de subventions de démarrage, à moins
d’indication contraire. Comme le cycle actuel consiste uniquement en des Investissements communautaires, les investissements du Fonds de l’Ontario ont été
retirés des données des exercices précédents, afin de favoriser les comparaisons entre des éléments comparables.
Ce rapport sommaire sur les investissements comprend ce qui suit :
Section 1 : Sommaire
Section 2 : Aperçu et analyse des investissements communautaires
Section 3 : Conclusion
Annexe A : Liste des demandes recommandées pour approbation par le conseil
Annexe B : Liste des demandes refusées pour approbation par le conseil

Section 1 : Sommaire
1.1 Point saillant : Les taux de refus technique ont diminué de moitié, alors que 90 % des demandes respectent le critère d’admissibilité
technique à du financement de la FTO au cours de ce cycle.
Au cours de ce cycle, 90 % des demandes ont été techniquement admissibles à du financement, comparativement à 78 % des demandes au cours des deux
derniers exercices. Cela représente une augmentation importante du nombre de demandeurs ayant cerné correctement la source d’investissement et le résultat
de subvention compatibles avec les activités et résultats de leur projet. Cela est aussi cohérent avec le soutien intégral que le personnel de la FTO offre aux
demandeurs durant les activités de sensibilisation améliorées tenues avant la date limite des demandes de subvention.

1.2 Sommaire du cycle : Source d’investissement Démarrage
Nous avons reçu 624 demandes réclamant 36 millions $ en investissements. De ces demandes, 204 ont été recommandées pour approbation, ce qui
représente 11,4 millions $ en investissement dans des projets de démarrage dans des collectivités de l’Ontario.
La demande totale par rapport aux dollars octroyés est inférieure à celle de l’exercice précédent, soit 3,19 $ par dollar octroyé, comparativement à 4,10 $ en
moyenne pour la source Démarrage au cours des deux derniers exercices. Cette diminution de la demande découle probablement de l’adoption d’une seule date
limite par source par année. En termes absolus, à 36 millions $, la demande pour ce cycle a atteint un sommet historique. En fait, la demande est de 50 %
supérieure au deuxième cycle le plus élevé (Cycle 2 de l’exercice 2015-2016), qui comptait 24 millions $ en demandes de démarrage. Cela indique que la FTO a
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communiqué efficacement la nouvelle date limite annuelle aux demandeurs potentiels, et que la FTO est toujours une source de financement importante pour le
démarrage de nouvelles initiatives dans le secteur.
Les investissements recommandés découlant des rencontres des ÉÉDS proviennent toujours de tous les domaines d’actions dans des proportions semblables aux
deux derniers exercices. Personnes actives a connu une augmentation de 4 points de pourcentage de sa part d’investissements recommandés, alors que
Personnes connectées et Personnes vertes ont connu respectivement des diminutions de 4 points de pourcentage et de 3 points de pourcentage.
Nous continuons d’investir partout en Ontario, dans des types très diversifiés de collectivités, de groupes d’âge, de populations et d’organisme. Par exemple, 20
% des investissements recommandés avantageront les collectivités rurales, 24 % avantageront les jeunes, 11 % financeront des projets réalisés par des
organismes existant depuis 5 ans ou moins, et 8 % seront investis dans des projets réalisés par des organismes gérés par des bénévoles. Particulièrement, ce
cycle a connu une augmentation de financement à plusieurs communautés recherchant l’équité : 15 % des investissements recommandés avantageront les
communautés autochtones, comparativement à 6 % au cours des deux derniers exercices; 4 % avantageront les communautés LGBTBQ+, comparativement à 1
% au cours des deux derniers exercices; 15 % avantageront les personnes handicapées, comparativement à 13 % au cours des deux derniers exercices; 21 %
avantageront les communautés culturelles diversifiées, comparativement à 16 % au cours des deux derniers exercices.
Enfin, nous continuons de suivre les indicateurs de connaissance interne et externe de la Stratégie d’investissement.
• Refus techniques – 90 % de toutes les demandes reçues étaient techniquement admissibles à du financement de la FTO, une augmentation importante
par rapport aux cycles précédents.
• Compatibilité avec les résultats de subvention – 88 % des recommandations sont compatibles avec le résultat de subvention choisi, une augmentation
considérable par rapport aux cycles de démarrage des exercices précédents. Une telle augmentation confirme une connaissance interne accrue de la
Stratégie d’investissement chez le personnel et les bénévoles.
• Notation des bénévoles – Nous constatons toujours de hauts niveaux d’engagement de la part des bénévoles. Au cours de ce cycle, 98 % des bénévoles
ont noté des dossiers, et 90 % des bénévoles ont noté tous les dossiers qui leur avaient été attribués.

1.2 Approbations
Approbation par les présidents : Chaque président d’ÉÉDS a approuvé la liste finale de subventions recommandées par l’ÉÉDS.
Respect des politiques de la FTO : La vice-présidente, Investissements communautaires, a examiné le respect des politiques relatives à l’octroi de subventions.
Elle confirme que toutes les subventions recommandées respectent les politiques de subvention de la FTO.
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Section 2 : Aperçu et analyse des investissements communautaires
2.1 Aperçu de la demande
À 3,19 $ demandés pour chaque dollar octroyé, la demande relative est 22 % moindre pour ce cycle par rapport aux deux derniers exercices. Cette baisse
découle probablement de l’adoption d’une seule date limite par source par année. Au cours des deux derniers exercices, 26 % des demandes provenaient
d’organismes soumettant plusieurs demandes par cycle, ou dans plusieurs cycles chaque année.
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2.2 Aperçu des domaines d’action
Les investissements recommandés parmi les domaines d’actions sont à des niveaux semblables à ceux des deux derniers exercices. La proportion la plus élevée
de financement recommandé est allée à Personnes connectées, soit 27 % pour ce cycle. Personnes vertes a reçu la plus petite portion des recommandations,
soit 8 % du total du financement recommandé. Personnes actives a poursuivi une tendance à la hausse des recommandations connue au cours des deux derniers
exercices. Douze pour cent des investissements recommandés sont allés à Personnes actives pour ce cycle, une augmentation par rapport à 10 % au cours du
dernier exercice, et à 4 % en 2015-2016. Cette augmentation découle de la qualité accrue des demandes. Personnes inspirées, Jeunes personnes prometteuses
et Personnes prospères sont restés relativement stables, tant pour la demande que pour les investissements recommandés, par rapport aux deux derniers
exercices.
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2.3 Aperçu par taille de collectivité, groupe d’âge et populations servies
Les investissements recommandés à l’intention des communautés culturelles diversifiées, des communautés LGBTBQ+ et des communautés autochtones sont
considérablement supérieurs pour ce cycle. Les recommandations à l’intention des communautés autochtones représentent 15 % du total, une augmentation de
130 % par rapport aux deux derniers exercices. Les communautés LGBTBQ+ ont reçu 4 % du financement recommandé, une augmentation de 300 % par rapport
par rapport aux deux derniers exercices. Les communautés culturelles diversifiées ont reçu 21 % du financement recommandé, une augmentation de 26 % par
rapport à la moyenne des deux derniers exercices. Le financement recommandé à l’intention des communautés francophones était de 4 %, à peine plus de la
moitié du niveau de financement connu au cours des deux derniers exercices.
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3. 0 Conclusion
Ce Rapport sommaire des investissements de la FTO présente les principaux points saillants du premier trimestre d’octroi de subvention de l’exercice 2017-2018,
comprenant 11,4 millions $ d’investissements recommandés. Pour ce cycle, la FTO continue d’appuyer des programmes nouveaux et novateurs qui servent des
populations diversifiées dans tous les domaines d’action. Nous constatons une meilleure compréhension de la Stratégie d’investissement de la part des
demandeurs, ainsi qu’un financement accru à des initiatives avantageant des groupes recherchant l’équité dans toutes les collectivités de l’Ontario.
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