
May, 2016 
  
Dear Colleagues, 
  
As you know, the second call for proposals for the Local Poverty Reduction Fund (LPRF), 
launched on April 14, 2016. I’m encouraging you to apply!  
  
A reminder before you apply- your organization must be registered with the Ontario 
Trillium Foundation (OTF).  This applies to all applicants to the General Stream of the LPRF– 
whether you are a charity, non-profit organization, or a broader public sector entity like a 
municipality, school board, college, university or health care institution. 
  
Below are a few key points that I wanted to make you aware of:  
  
 The registration deadline with the Ontario Trillium Foundation is May 30, 2016.  
 To allow time for your registration to be verified in time, we recommend you register your 

organization a minimum of four weeks prior to the application deadline of June 29, 2016. 
 Online applications will be accessible to verified applicants beginning May 16, 2016. 
 A number of community outreach sessions are currently being hosted around the province. 

These sessions provide more information on the program, the registration and application 
process and timelines. 

  
For more information on how to apply to the general funding stream, please visit http://www.otf-
lprf.ca/how-to-apply.html, or contact OTF at: 

 LPRF@otf.ca 
 1-800-263-2887 

  
Applicants to the funding stream for Indigenous-led projects do not need to register with 
the Ontario Trillium Foundation.  For more information about the funding stream for Indigenous-
led projects, please visit https://www.ontario.ca/page/local-poverty-reduction-fund, or contact the 
Poverty Reduction Strategy Office at: 

 prso@ontario.ca 
 416-212-0430 

  
Outreach events and webinars are also being held for the Indigenous Stream of the Fund. For 
more information on the events and webinars for Indigenous-led projects, please contact PRSO 
directly at the email address or phone number above.  
  
Thank you once again for your interest in the Local Poverty Reduction Fund. 
  
Karen Glass, 
Assistant Deputy Minister, Poverty Reduction Strategy Office 
 
 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16 Mai, 2016 
  
Chers collègues,  
  
Comme vous le savez, le deuxième appel de propositions dans le cadre du Fonds pour les 
initiatives locales de réduction de la pauvreté a été lancé le 14 avril 2016. Je vous encourage à 
présenter une demande!  
  
Je vous rappelle qu’avant de soumettre votre dossier, vous devez inscrire votre organisme 
auprès de la Fondation Trillium de l’Ontario. Cette consigne s’applique à tous les 
demandeurs pour le volet de financement général, qu’il s’agisse d’un organisme de 
bienfaisance, d’un organisme sans but lucratif ou d’une entité du secteur parapublic comme une 
administration municipale, un conseil scolaire, un collège, une université ou un établissement 
de soins de santé. 
  
J’aimerais attirer votre attention sur les points qui suivent :   
  
 La date limite pour s’enregistrer auprès de la Fondation Trillium de l’Ontario est le 

30 mai 2016.  
 Nous vous recommandons d’inscrire votre organisme au moins quatre semaines avant la 

date limite pour le dépôt des demandes de financement, soit le 29 juin 2016, afin qu’on ait 
le temps de vérifier votre inscription.   

 Les formulaires de demande en ligne seront accessibles aux organismes vérifiés à 
partir du  
16 mai 2016.   

 Des séances d’information se tiennent actuellement dans diverses communautés à l’échelle 
de la province. On y fourni de plus amples renseignements sur le programme, l’inscription 
ainsi que le processus de demande et les dates importantes.   

  
Pour en apprendre davantage sur le volet général, veuillez consulter le site http://www.fto-
filrp.ca/demander-une-subvention.html, ou communiquer avec la Fondation Trillium de l’Ontario 
aux coordonnées suivantes : 

 LPRF@otf.ca 
 1-800-263-2887 

  
Les demandeurs pour le volet de financement réservé aux projets d’initiative autochtone 
ne sont pas tenus de s’inscrire auprès de la Fondation Trillium de l’Ontario.  Afin d’obtenir de 
plus amples renseignements sur le volet consacré aux projets de communautés autochtones, 
veuillez vous rendre à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-les-initiatives-locales-
de-reduction-de-la-pauvrete, ou contacter le Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté 
aux coordonnées suivantes : 

 prso@ontario.ca 
 416-212-0430 

  
Des séances d’information et des webinaires sont aussi organisés à l’intention des demandeurs 
du volet autochtone du Fonds. Afin d’en apprendre davantage à ce sujet, veuillez communiquer 
avec le Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté aux coordonnées susmentionnées.  
  
Nous vous remercions encore de l’intérêt que vous portez au Fonds pour les initiatives locales 
de réduction de la pauvreté. 
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Cordialement, 
  
  
Karen Glass, 
Sous-ministre adjointe, Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté 
  
  
 


