
 

 

ISWO                                                    Fonds pour le sport communautaire 2020-2021                                               1 

 

Fonds pour le sport communautaire : 

Lignes directrices pour 2020-2021 

 

CONTEXTE 

Le Fonds pour le sport communautaire (FSC) est une nouvelle initiative et fait partie du 

programme « Well Nation » d'Indigenous Sport & Wellness Ontario (ISWO). Le programme vise 

à accroître les occasions de participation au sport, aux loisirs et à l’activité physique tout en 

renforçant les capacités de la communauté et en diminuant les comportements à risque. Le FSC 

soutient des projets qui utilisent le sport comme un agent positif pour influer sur les 

changements sociaux, aidant ainsi à atteindre des résultats en matière de développement social 

dans les communautés autochtones. 

ISWO acceptera les propositions de communautés et organisations autochtones, ainsi que des 

organismes à but non lucratif qui travaillent en collaboration avec les communautés autochtones. 

Les propositions qui décrivent comment le sport, les loisirs et l’activité physique axés sur la 

culture soutiendront le bien-être général seront prises en considération pour un financement. 

Les subventions provenant du fonds sont disponibles à la fois pour les communautés rurales 

éloignées où les possibilités de participation au sport sont moins nombreuses et pour les grandes 

populations autochtones urbaines où les taux de participation sont faibles. Le FSC vise à rendre 

le sport, les loisirs et l’activité physique dans la communauté et les approches autochtones en 

matière de bien-être plus accessibles aux personnes de tous les âges, peu importe leurs 

aptitudes. Le FSC est soutenu par des contributions du gouvernement du Canada, dans le cadre 

de l'initiative Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 

(SSDSCA) et administré par Sport Canada. 

OBJECTIF 

Le FSC s’aligne avec les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, qui ont 

défini quatre besoins des communautés autochtones en matière de développement social : 

amélioration de la santé, amélioration de l’éducation, diminution des comportements à risque 

et amélioration de l’employabilité. 
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L'objectif du financement est d'aider les communautés et les organisations autochtones à utiliser 

le sport, les loisirs et l'activité physique pour répondre à ces quatre besoins des communautés 

en développant des possibilités qui mènent à : 

 

● Une participation régulière et soutenue au sport et aux loisirs; 

● Des possibilités accrues en matière de leadership grâce à la formation des entraîneurs, 

des instructeurs et des officiels; 

● Acquérir de l’équipement adéquat pour améliorer la programmation communautaire; 

● Offrir des projets et des activités culturels qui améliorent le bien-être; 

● Offrir / adapter des possibilités et des projets sportifs pour répondre aux besoins de 

diverses populations autochtones; et 

● Renforcer la capacité globale de la communauté. 

DATE LIMITE POUR FAIRE UNE DEMANDE :  

Toutes les demandes doivent être présentées avant le 15 juillet 2020 à 23 h 59 HNE. 

 

BUDGET 
 

Les demandeurs admissibles sont invités à demander un financement pouvant aller jusqu'à 5 000 

$ pour soutenir des projets nouveaux, existants et / ou de plus grande envergure qui répondent 

à un besoin de développement social communautaire en soutenant directement des occasions 

nouvelles ou en cours de participation au sport, aux loisirs et à l'activité physique dans leurs 

communautés. 

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE 

● Bandes ou associations communautaires autochtones situées en Ontario. 

● Groupes de jeunes autochtones établis en Ontario. 

● Organismes autochtones sans but lucratif en milieu urbain situés en Ontario. 

● Un gouvernement, une organisation territoriale / provinciale ou un conseil tribal 

autochtone en Ontario. 

● Communautés autochtones situées en Ontario. 

● Autres organismes autochtones sans but lucratif en Ontario. 

● Clubs et associations sans but lucratif, situés en Ontario, qui réalisent des projets de sport 

organisé directement dans les communautés autochtones, en consultation et en 

collaboration avec ces communautés. 
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ISWO est responsable de déterminer l'admissibilité de chaque demandeur, de son projet et des 

dépenses liées au projet. Veuillez prendre note que le FSC est destiné à soutenir les 

communautés et les organisations situées dans la province de l'Ontario. Toutes les activités et 

tous les programmes liés à la demande de financement doivent avoir lieu dans la province de 

l'Ontario. 

ADMISSIBILITÉ 

Projets admissibles 

Quels projets et activités sont admissibles? 

Aux fins de ce fonds, le « sport » est défini de façon large. Les activités qui pourraient être 

considérées comme des loisirs ou de l’activité physique sont autorisées, à condition qu'elles 

comprennent une composante d'activité physique et qu'elles aient été choisies et soutenues par 

la communauté. Le FSC se distingue du développement du sport car il est axé sur la satisfaction 

des besoins de la communauté en matière de développement social. Votre projet doit également 

être conçu de manière à inclure des résultats mesurables vis-à-vis des quatre besoins de la 

communauté en matière de développement social. 

Ce fonds soutient des projets qui contribuent aux quatre besoins en matière de développement 

social suivants :  

● Amélioration de la santé; 

● Amélioration de l’éducation; 

● Diminution des comportements à risque; 

● Amélioration de l’employabilité. 

 

Les demandeurs doivent démontrer comment leur projet : 

● Génère des occasions de participation sportive nouvelles ou continues; 

● Augmente le nombre de personnes impliquées dans des activités de sport organisé dans 

leur communauté; et 

● Augmente la capacité de la communauté à offrir une programmation de sport, de loisirs 

et d'activité physique accrue et améliorée grâce à ce financement.  

 
Pour être admissible au financement du FSC, votre projet doit s’inspirer des principes 
suivants : 
 

● Répondre à un besoin communautaire qui correspond à un ou plusieurs des quatre 

besoins en matière de développement social; 
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● S'assurer que la communauté bénéficiant du projet détermine le besoin en matière de 

développement social; 

● S'assurer que le projet est dirigé par la communauté ou exécuté en collaboration entre la 

communauté et l'organisation financée pour exécuter le projet, afin qu'il reflète la culture 

de la communauté bénéficiant du financement; 

● La communauté bénéficiaire contribue directement au projet; et 

● Utiliser les connaissances et l'expérience autochtones locales / régionales pour orienter 

l'approche adoptée pour répondre aux besoins sociaux de la communauté auxquels le 

projet répond. 

Exemples de projets admissibles : 

● Projets nécessitant un équipement spécifique ou une formation d’entraîneurs pour 

s’établir et augmenter le nombre de participants au programme; 

● Un projet communautaire existant qui souhaite prendre de l’envergure pour intégrer une 

nouvelle division pour les jeunes ou les personnes âgées afin de soutenir le bien-être 

général de la communauté; 

● Projets développant les habiletés motrices fondamentales des individus (par exemple, 

stades Enfant actif, S’amuser grâce au sport, Apprendre à s’entraîner et Vie active du 

Parcours de développement à long terme du participant autochtone 1.2 de Le sport c’est 

pour la vie) afin de soutenir des occasions de participation qui dureront toute la vie; 

● Projets qui améliorent les normes de sécurité et les politiques et procédures de gestion 

des risques pour réduire les comportements à risque; 

● Projets qui incluent ou certifient de nouveaux instructeurs qualifiés (par exemple, le 

PNCE) pour soutenir une programmation sécuritaire; 

● Autres projets qui augmenteront la capacité de la communauté d'offrir une 

programmation de sport, de loisirs et d'activité physique accrue et améliorée grâce à ce 

financement; 

● Projets qui répondent aux obstacles et améliorent l'accessibilité pour les jeunes et les 

communautés autochtones afin de soutenir de meilleures possibilités en matière 

d'éducation et d'employabilité; 

● Projets qui célèbrent le bien-être, les enseignements et les traditions culturelles 

autochtones (par exemple, jeux traditionnels, pow-wow, etc.).  

Dépenses admissibles 

Quelles dépenses sont admissibles? 

Seules les dépenses liées au projet, qui peuvent être en espèces et en nature, sont admissibles; 

celles-ci peuvent inclure : 

https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/09/ILTPD__Sept2019_FR_web.pdf
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● Les coûts de l’administration du projet peuvent représenter au maximum 10 % du 

montant total de la demande; maximum de 500 $; 

● Les coûts liés à l’embauche de personnel supplémentaire à temps partiel / contractuel 

pour aider à réaliser le projet peuvent représenter au maximum 25 % du coût total du 

projet; 

● Documents promotionnels du programme communautaire; 

● Honoraires pour les aînés, les gardiens du savoir, les conférenciers, les modérateurs, etc.; 

● Coûts de formation du personnel directement liés au projet qui apporteront des 

avantages à long terme à l'organisation; 

● Les dépenses pour les réunions (comité ou en collaboration) directement liées au projet; 

et 

● Les dépenses directement liées à la réalisation du projet telles que des collations saines 

sur place, la prévention des blessures (par exemple, le soutien aux premiers soins) et 

d'autres fournitures et équipements essentiels à la réalisation du projet. 

Biens et services en nature 

Pour assurer la pérennité de votre projet, nous vous encourageons à avoir des dons et des 

contributions communautaires en nature, au-delà du FSC. Les contributions en nature sont 

considérées comme des contributions réelles au coût du budget proposé, mais ne sont pas 

remboursables. 

Exemples de contributions en nature : 

● Une communauté fournit à un demandeur un gymnase dans une école ou une salle dans 

un centre communautaire pour réaliser un projet d'activité physique; les frais de permis 

habituels sont supprimés. 

● Un consultant consacre du temps à votre projet de manière bénévole au lieu de facturer 

ses services comme il le ferait normalement. 

● Une entreprise locale paie l’affranchissement et la main-d'œuvre pour l’envoi par la poste 

d’une brochure concernant votre projet. 

Projets inadmissibles 

Quels projets et activités NE SONT PAS admissibles? 

● Contributions à des projets d'immobilisations communautaires nouveaux ou existants; 

● Événements qui ne correspondent à aucun des quatre besoins en matière de 

développement social ciblés; 

● Activités pouvant être considérées comme discriminatoires au sens du Code des droits de 

la personne de l'Ontario; 

● Subventionner d’autres activités, par exemple utiliser le Fonds pour le sport 

communautaire pour accorder des subventions à d'autres organisations; 
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● Activités qui ont lieu à l'extérieur de l'Ontario; 

● Activités et projets non accessibles au public ou à un large segment de la communauté 

dans laquelle ils ont lieu ou sont réalisés; 

● Activités politiques ou religieuses; et 

● Projets générant des revenus. 

Dépenses inadmissibles 

Les dépenses inadmissibles comprennent : 

● Frais pour les tournois, les compétitions et les déplacements des athlètes; 

● Dépenses opérationnelles courantes (salaires du personnel existant, loyer du bureau, 

activités régulières de promotion ou de marketing); 

● Dépenses en immobilisations (rénovation, construction, équipement informatique, 

transformation d'espaces permanents, parcs ou terrains; mobilier, agencements ou 

autres équipements stationnaires); 

● Coûts associés à l'entraînement des athlètes de haut niveau; 

● Déficits résultant d'activités antérieures; 

● Prix, récompenses, médailles, trophées et banquets; 

● Appareils électroniques ou vêtements personnels; 

● Dépenses liées au projet couvertes par d'autres sources de financement (subventions 

gouvernementales, fondations, dons, etc.); 

● Dépenses administratives liées aux activités commerciales courantes d'une organisation, 

telles que les salaires, le loyer, les services publics, le téléphone, le développement / la 

maintenance régulière d'un site Web et les services de communication; 

● Frais juridiques / d'audit, assemblées générales annuelles, déficits budgétaires, frais 

d'adhésion et activités de financement; 

● Coûts associés aux réunions politiques ou aux activités religieuses; 

● Dépenses imprévues ou inexpliquées; 

● Activités de marketing ou promotionnelles qui ne sont pas spécifiquement liées au projet; 

● Taxe de vente harmonisée (TVH) remboursable; 

● Toute dépense encourue avant de recevoir la confirmation du financement d'ISWO. 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 

Lisez les lignes directrices sur la présentation des demandes du FSC dans leur intégralité avant 
de remplir la demande du FSC. 
 

Vous devez répondre à toutes les conditions d'admissibilité et remettre un dossier complet 
pour être pris en compte pour un financement. 
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Un dossier complet comprend le formulaire de demande et les documents à l’appui suivants : 
 

● Lettre d'appui des dirigeants de la communauté autochtone bénéficiant du projet 
 

PROCESSUS DE DEMANDE 
 

● Remplissez, signez et datez le formulaire de demande; 
● Joignez tous les documents à l’appui requis; et 
● Envoyez votre candidature d’une seule façon (par courrier électronique, par la poste ou 

par télécopieur). 
 
Envoi par courrier électronique 
Nous vous encourageons à envoyer votre dossier par voie électronique à l'adresse courriel 
suivante : info@iswo.ca. 
 
Le courrier électronique doit être envoyé au plus tard à 23 h 59 HNE le 15 juillet 2020 pour que 
votre demande soit prise en compte. 
 
Envoi par la poste ou par télécopieur 
Vous pouvez envoyer votre dossier complet à : 
 

À l’attention de : Megan Logeman 

Indigenous Sport & Wellness Ontario 

1090 Aerowood Drive, Unit 1A 

Mississauga, Ontario 

L4W 1Y5 

 

Votre demande doit être envoyée au plus tard à la date limite publiée pour être prise en 

compte, le cachet de la poste faisant foi. 

 

Vous pouvez envoyer votre dossier complet par télécopieur au numéro : 905-412-0325. 

 

 

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES 

Le FSC soutient des projets conçus pour utiliser le sport comme moyen de répondre aux besoins 

de la communauté en matière de développement social. Il est important de fournir un aperçu clair 

de la façon dont vous prévoyez d'évaluer et de mesurer l'impact de votre projet, ce qui pourrait 

inclure un changement dans les attitudes ou les comportements des participants. 

mailto:info@iswo.ca
mailto:info@iswo.ca
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L'évaluation sera fondée sur les demandes de projet qui répondent le mieux aux critères 

suivants :  

● Correspondre au but de la subvention et à l'utilisation acceptable des fonds; 

● Répondre à un besoin spécifique de la communauté; 

● Démontrer la capacité organisationnelle de mener à bien le projet proposé; 

● Démontrer un engagement à travailler en partenariat avec d'autres groupes et 

organisations communautaires; 

● Inclure des objectifs clairs et réalisables, ainsi que des résultats mesurables; 

● Inclure des informations sur la façon dont vous fournirez un environnement sécuritaire 

lors de la mise en œuvre de la programmation; 

● Démontrer le soutien de la communauté par le biais de commandites en nature ou de 

contributions en espèces; 

● Définir comment vous saurez si votre projet est un succès; 

● Démontrer la viabilité financière au-delà du financement du FSC; et 

● Démontrer comment les occasions de participation continues et soutenues contribuent 

au bien-être général. 

ÉVALUATION DES DEMANDES 

Les projets doivent répondre aux besoins et à la culture de la communauté bénéficiant du FSC 
et, si possible, être mis en œuvre par des membres de cette communauté. 
 
Les demandes seront évaluées en fonction de leur capacité à répondre aux points suivants : 
 

1. Admissibilité : 
a. Votre organisation remplit les conditions d'admissibilité énoncées ci-dessus; et 
b. Votre projet répond aux critères d'admissibilité du projet énoncés ci-dessus. 

2. Besoin et justification du projet : 
a. Le projet détermine clairement les besoins spécifiques de la communauté en 

matière de développement social et comment le projet y répondra. 
3. Calendrier et faisabilité du projet : 

a. La demande doit démontrer clairement comment elle déterminera les objectifs 
du FSC et comment elle les atteindra; 

b. La demande comprend une description claire de chaque projet ainsi que la 
nature et la portée du ou des groupes / communautés ciblés (p. ex., âge, sexe, 
emplacement / portée (nationale, provinciale / territoriale ou locale / 
communautaire), profil linguistique, etc.); et 

c. Les délais sont clairs et réalisables. 
4. Résultats mesurables : 

a. Les résultats du projet sont clairement liés aux objectifs du projet, c'est-à-dire un 
ou plusieurs des besoins sociaux identifiés ci-dessus; et 

b. Ils sont spécifiques, concrets et mesurables (qualitatifs et / ou quantitatifs). 
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5. Budget du projet 
a. Les coûts du projet sont raisonnables et les informations détaillées soutiennent 

la description du projet. 
 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Les demandes admissibles seront évaluées par un comité d'évaluation composé de membres du 

conseil d’administration et du personnel d'ISWO et de représentants de son comité consultatif. 

Le comité fondera ses recommandations sur les critères d'admissibilité et d'évaluation décrits 

dans ces lignes directrices, mais se réserve le droit de recommander une demande qui ne répond 

pas entièrement à ces lignes directrices si le projet soutient malgré tout les objectifs généraux du 

Fonds pour le sport communautaire. 

Il est prévu que le nombre de demandes qui seront reçues dépassera le nombre de projets qui 

pourront être financés, et par conséquent, seules les demandes admissibles seront examinées; 

cependant, veuillez noter que le respect de tous les critères d'admissibilité ne garantit pas un 

financement. Les demandeurs peuvent être contactés pour fournir de plus amples informations 

concernant leur proposition avant la confirmation de la sélection finale des projets retenus pour 

un financement. 

ISWO n'est pas en mesure de financer les dépenses encoures avant la réception de votre 

demande. Si vous encourez des dépenses pour votre projet avant de recevoir une confirmation 

écrite de votre approbation de financement, vous le ferez à vos propres risques. 

 
CONDITIONS LIÉES AU FINANCEMENT 

Calendrier du projet 

● Les projets retenus DOIVENT être achevés d'ici le 31 mars 2021 et doivent répondre à un 

besoin de la communauté en matière de développement social et mener directement à 

de nouvelles occasions de participation dans leur communauté. 

● Si une partie des fonds reçus n’est pas dépensée (dépenses de projet admissibles) avant 

le 31 mars 2021, cette somme doit être retournée à ISWO. Une prolongation pour 

dépenser une partie des fonds après le 31 mars 2021 peut être envisagée si elle est 

demandée par écrit à ISWO avant le 1er mars 2021. 

Exigences de présentation de rapports 

Tous les bénéficiaires de financement doivent fournir une mise à jour intermédiaire lors d’une 
réunion avec leur contact assigné d’ISWO. 
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Un rapport final doit être remis dans les 15 jours suivant l’achèvement du projet ou au plus tard 
le 15 avril 2021. Un aperçu du formulaire de présentation de rapports en ligne sera mis à la 
disposition de tous les demandeurs retenus et une réunion sera également prévue pour partager 
le succès de votre projet. Il y aura une retenue de 10 % des fonds pour chaque projet retenu, qui 
sera débloquée dès réception du rapport final. 

Communications soutenues 

Tous les bénéficiaires de financement du FSC se verront assigner un contact principal parmi le 

personnel d’ISWO. Une fois que les demandeurs retenus auront reçu l'avis d'approbation d'ISWO, 

le contact désigné d'ISWO enverra une lettre de suivi. 

Le contact désigné d'ISWO fournira aux bénéficiaires un soutien et des conseils pendant toute la 

durée du projet. Les bénéficiaires sont tenus de tenir leur contact d’ISWO et leurs partenaires de 

projet informés de tout changement qui affectera leur projet. Tous les changements importants, 

tels que ceux touchant le budget ou le calendrier, nécessitent l'approbation du contact d’ISWO 

avant leur mise en œuvre. 

Produits du projet 

Les bénéficiaires qui reçoivent un financement par le biais du FSC sont invités à utiliser des 

méthodes créatives pour immortaliser les activités et les succès liés au projet. Un échantillon de 

photos, de vidéos, d'entrevues, d'enregistrements vocaux et de documents promotionnels (le cas 

échéant) pour le projet financé est requis dans le cadre de la présentation du rapport. Dans la 

mesure du possible, les photos et les vidéos devraient être en haute résolution, pour utilisation 

sur le site Web d'ISWO et pour inclusion dans les rapports destinés au gouvernement du Canada. 

ISWO sera peut-être en mesure de fournir un soutien technique pour créer ces produits en 

fonction des ressources disponibles. 

Les bénéficiaires qui reçoivent un financement par le biais du FSC doivent consentir à la 

publication, exposition ou reproduction de photos, d'entrevues, d'enregistrements vocaux ou 

d'enregistrements vidéo numériques par ISWO pour ses propres nouvelles, webdiffusions, 

promotions, télédiffusions, publicités, inclusion sur nos sites Web, médias sociaux ou à toute 

autre fin, par ISWO et ses agents et représentants. 

Collaboration d’ISWO 

Dans un esprit de collaboration communautaire, ISWO espère continuer à travailler avec tous les 
bénéficiaires du FSC afin de soutenir les projets en cours d’ISWO. 

Soutenir un futur projet d’ISWO pourrait inclure des actions comme : 

● Accepter d'organiser un camp, un atelier, un essai ou un événement dans leur 
communauté ou au sein de leur organisation en fournissant des installations; 

● Promouvoir les événements d’ISWO au sein de leur communauté; 
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● Fournir un soutien culturel et des conseils à ISWO; et 
● Encourager la participation soutenue. 

 
Toutes les ressources locales / régionales utilisées lors de la collaboration avec ISWO seront 
rémunérées. 

Pour s'assurer que l'impact des projets innovants du FSC est largement partagé, les demandeurs 
retenus pourraient être invités à participer à des entrevues afin de parler de leur expérience dans 
la réception de ce financement, à fournir des lettres de participants au projet détaillant l'impact 
que le projet a eue sur eux, ou à accepter de participer à des communications de suivi à la 
discrétion du comité du FSC. 

Reconnaissance 

Le soutien d'ISWO et du gouvernement du Canada doit être dûment reconnu sur tous les 

documents liés au projet financé. Des formats et des lignes directrices pour l'utilisation du logo 

et la reconnaissance du financement seront fournis aux demandeurs retenus. L'utilisation du logo 

sur tous les documents promotionnels du programme doit être approuvée par ISWO. 

 


