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201 6-17 Ontarid sport and Recreation Communities Fund (OSRCF)
The Ministry of Tourism, Culture and Sport is pleased to announce the launch of the 201 6-17 Ontario Sport and Recreation
Communities Fund. The OSRCF was established to support a vision of getting and keeping Ontarians active in community
sport, recreation and physical activity. This is accomplished through support of short-term projects that have the potential for
long-term sustainability and deliver quality experiences to individuals at every phase of life.
The OSRCF is targeted at groups whom lack equitable access to participate and/or have been historically less physically
active. The goal of the OSRCF is:
•
•
•

To increase opportunities for participation in PHYSICAL ACTIVITY.
To embed PHYSICAL LITERACY throughout sport and recreation as a foundation for lifelong physical activity.
To increase the CAPACITY of the sport and recreation sector to deliver quality sport and recreation programming.

Who Can Apply?
Incorporated not-for-profit organizations that offer high-quality sport, recreation and physical activity programs and
have operated and been incorporated for at least one year in Ontario (this includes Aboriginal groups, Local Services
Boards and municipalities).
Universities/colleges are eligible to apply in the provincial stream for applied research projects that address emerging
trends and priorities in the sport and recreation sector. Applied research projects must address needs identified by
sport and recreation practitioners and assist in addressing barriers that hinder participation in sport and recreation.
Potential applicants are strongly encouraged to read the OSRCF 2016-17 Application Guide for detailed instructions
on how to apply.
Application Deadline:
All applications must be submitted no later than Wednesday, January 21, 2016 at 5:00 pm, Eastern Standard Time
(EST). No letter of intent is required for the OSRCF.
Provincial Sport Organization’s (PSO) must ensure they apply under the correct OSRCF application when logged into
to the Grants Ontario System. PSO’s must apply under the PSO/MSO Project Funding application on Grants Ontario.
If you have questions regarding OSRCF please email OSRCF@Ontario.ca.
For further information visit <<Grants Ontario>>

Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 20162017
Le ministère du Tourisme, de Ia Culture et du Sport a Ie plaisir d’annoncer le lancement du Fonds ontarien d’action
communautaire pour les sports et Ies Ioisirs (FOACSL) 2016-2017. Le FOACSL a été créé pour aider les Ontariens et les
Ontariennes a participer a des activités communautaires sportives, récréatives et physiques. Les subventions qu’octroie le
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Fonds visent a faciliter Ia réalisation de projets de courte durée, qul ont le potentiel de se maintenir a long terme et qui offrent
aux participants une experience de qualité a toutes les phases de Ia vie.
Le FOACSL s’adresse aux groupes qui n’ont pas un accès equitable a des activités physiques ou qul ont l’habitude de mener
une vie peu active. Les objectifs du FOACSL sont les suivants:
•
•
•

accroltre les possibilités de participer a des ACTIVITES PHYSIQUES;
aider les gens a acquérir un SAVOIR-FAIRE PHYSIQUE par le blais du sport et des loisirs, qui favorisera leur
participation a des activités physiques tout au long de leur vie.
renforcer Ia CAPACITE du secteur des sports et des loisirs pour qu’il soit en mesure d’offrir des programmes sportifs
et de loisirs de haute qualité.

Qul peut soumettre une demande?
Les organismes a but non lucratif constitués en personne morale qui offrent des programmes de sport, de loisirs et
d’activités physiques de haute qualité, et qui mènent des activités et sont constitués en personne morale depuis au
moms un an en Ontario (cette categorie inclut les Premieres Nations, les regies locales des services publics et les
municipalités.
Les universités et les colleges peuvent également presenter une demande au titre du volet provincial pour des projets
de recherche appliquée qui ciblent les tendances émergentes et les priorités dans le secteur du sport et des loisirs.
Les projets de recherche appliquée doivent répondre a des besoins établis par des spécialistes des activités sportives
et récréatives et doivent servir a éliminer des obstacles a Ia participation a des activités sportives et récréatives.
II est fortement recommandé aux candidats potentiels de lire le Guide de a demande au FOACSL de 2016-17 pour
obtenir des renseignements plus détaillés sur le dépôt d’une demande.
Date limite de dépãt des demandes:
Les demandes doivent être soumises au plus tard le mercredi 21 janvier 2016, a 17 h 00, heure normale de l’Est
(HNE). II n’est pas nécessaire de soumettre de lettre d’intention.
Les organismes provinciaux de sport (OPS) doivent veiller a soumettre leur demande dans Ia catégorie correcte
lorsqu’ils entrent dans le portail de Subventions Ontario. Les OPS doivent soumettre leur demande a Ia rubrique
Financement de projets d’OPS et d’OMS.
Si vous avez des questions au sujet du FOACSL, veuillez envoyer un courriel a
OSRCF@Ontario.ca.
Pour de plus amples renseignements, visitez <<Subventions Ontario>>.
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