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Soutenir le formidable travail effectué par les organismes sans but
lucratif d’Orléans
Bâtir des collectivités saines et dynamiques dans l’ensemble de la province
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L’Ontario soutient 145 projets qui auront des répercussions positives sur les collectivités de la
province.
La province va appuyer les projets suivants à Orléans :
•

Le Conseil des Arts AOE – Une subvention de 348 600 $ pour une période de 36 mois
afin d’accroître les possibilités futures là où les Ottaviens sont des créateurs d'art
actifs.

Ces projets bénéficient de la source d’investissement Croissance de la Fondation Trillium de
l’Ontario, une subvention visant à aider les organismes à élargir la portée de projets sans but
lucratif existants et au succès avéré.
Nos investissements feront une différence dans la vie des citoyens grâce à des activités qui
encouragent un mode de vie actif, font la promotion des arts et de la culture, contribuent à
bâtir des collectivités engagées, favorisent un environnement sain et durable et investissent
dans le développement positif des enfants et des adolescents.
La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l’Ontario et
une des fondations subventionnaires les plus importantes au Canada. Avec un budget de plus
de 136 millions de dollars, la FTO octroie des subventions à quelque 1 000 projets tous les
ans pour favoriser l’épanouissement de communautés saines et dynamiques en Ontario.
La volonté de favoriser l’établissement de collectivités saines et fortes s’inscrit dans le cadre
de notre plan visant à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à soutenir
les Ontariens et les Ontariennes dans leur vie quotidienne.
CITATIONS
« C’est toujours une grande source d’inspiration que de voir le rôle essentiel que les
organismes de bienfaisance et sans but lucratif tels que la Passerelle Intégration et
Développement Économique jouent dans l’amélioration de la vie des citoyens en trouvant des
façons nouvelles et novatrices de répondre aux besoins de la collectivité. L’Ontario croit en
l’égalité des chances lorsqu’il est question de financer des projets qui appuient la préservation
du patrimoine culturel au sein des collectivités. Par l’entremise de la Fondation Trillium de
l’Ontario, notre gouvernement reconnait le travail formidable et les répercussions positives
qu’ont les projets dans les collectivités de toute la province. »

— Daiene Vernille, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport
« Grâce au soutien de la Fondation Trillium de l’Ontario, le Conseil des Arts AOE peut
continuer d’offrir des services et de mettre en œuvre des projets qui font une réelle différence
dans la vie des résidents d’Orléans. Je me réjouis de voir notre gouvernement soutenir ainsi
ces précieux organismes locaux et partout en Ontario, et j’attends avec impatience de
découvrir les répercussions positives que ce soutien aura sur la collectivité. »
— Marie-France Lalonde, députée provinciale d’Orléans
« Grâce à cette subvention de croissance de la Fondation Trillium de l’Ontario, nos
organismes seront en mesure de favoriser activement l’engagement artistique des citoyens
dans les divers quartiers d’Ottawa, à la faveur d’une douzaine de projets communautaires
d’artistes en résidence. Ils pourront ainsi consolider leurs liens avec les artistes et partenaires
communautaires pour les aider à bâtir des collectivités fortes. Nos initiatives antérieures en
lien avec les initiatives “Place d’Art” et “L’Art des quartiers 150” nous ont permis de constater
à quel point les arts peuvent jouer un rôle catalyseur dans le rapprochement des collectivités
et pour fournir le soutien nécessaire afin que chacun se sente connecté. Les projets
artistiques contribuent à la fierté communautaire, et de tels programmes sont susceptibles
d’inspirer davantage la créativité et la participation artistique à Ottawa. »
— Victoria Steele, Directrice générale, Conseil des Arts AOE

FAITS EN BREF







Le Conseil des Arts AOE] a reçu une somme de 348 600 $ au titre de la source
d’investissement Croissance de la Fondation Trillium de l’Ontario.
L’Ontario investit plus de 50 millions de dollars afin de développer 145 projets sans but
lucratif visant à bâtir des collectivités sociales et culturelles fortes aux quatre coins de la
province. 134 projets recevront ainsi au total 49 millions de dollars en subventions au titre
de la source d’investissement Croissance, et 11 programmes se verront octroyer au total
780 000 $ au titre des subventions à impact collectif.
Depuis 2013, la Fondation Trillium de l’Ontario a investi plus de 452 millions de dollars
dans des projets visant à bâtir des collectivités saines et dynamiques.
La FTO compte 16 équipes d’évaluation des demandes de subvention, composées de
bénévoles actifs issus des collectivités locales, qui examinent les demandes et orientent
les décisions liées aux subventions.
La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), un organisme du gouvernement de l’Ontario, est
l’une des fondations subventionnaires les plus importantes au Canada.
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Cliquez ici pour en savoir plus sur la stratégie d’investissement de la FTO.
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