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Fondations communautaires
1
 

 
Situation  actuelle : faits et chiffres du rapport 2010 sur les fondations territoriales 

Nombre de fondations communautaires fin 2009 171 

Nombre de fondations communautaires créées en 2008-

2009 

6 nouveaux membres des FCC ; (sans 

compter fondations non adhérentes) 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 2,73 M$ (USD) 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

communautaires en 2009 

144 M$ (USD) 

 Montant total des revenus/dons en 2009 192 M$ (USD) en nouveaux dons 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

communautaire 

90% 

Fondation communautaire ayant l’actif le plus important, 

dotation comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Vancouver Community Foundation ; 

700 M$ (USD) 

 

Liste complète des fondations communautaires (avec nom et mail du premier 

interlocuteur) : 

 

Consultez: http://www.cfc-fcc.ca/who_we_are/finder.cfm 

Personnel des fondations communautaires 

Le mouvement au Canada repose essentiellement sur de petites fondations avec un capital 

inférieur à 1 M$ (CAD) et le personnel de ces petites fondations communautaires n’est 

généralement pas rémunéré. Toutes les fondations dont le capital dépasse les 2 M$ (CAD) 

emploient partiellement du personnel rémunéré, la plus grande comptant 50 employés. 

Contexte juridique 

Le cadre juridique et fiscal au Canada  est très favorable aux fondations communautaires. Il 

existe des incitations fiscales en faveur des donateurs pour une grande variété de types de 

dons : les valeurs mobilières, les biens immobiliers, les œuvres d’art, les espèces etc. 

Tendances clés affectant le développement des fondations communautaires 

1. Le bouche à oreille – une communauté entend parler d’une communauté voisin dans 

laquelle existe une fondation communautaire, et elle en désire autant ! 

2. La reconnaissance que les fondations communautaires sont des organisations leaders 

qui peuvent contribuer à la qualité de la vie de façons multiples, en particulier 

financièrement. 

3. L’instabilité économique que connaissent quelques communautés et la contribution à 

la viabilité que les fondations communautaires peuvent apporter. 

4. Préparation au leadership pour avancer et proposer du nouveau quand les situations 

semblent bloquées. 

                                                 
1
 Au Canada, on parle de « fondation communautaire » en français, c’est donc cette appellation qui sera 

employée ici et non celle de « fondation territoriale » 

http://www.cfc-fcc.ca/who_we_are/finder.cfm
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5. Appel de plus en plus fréquent aux fondations communautaires pour assurer le 

leadership 

6. Les fondations communautaires sont considérées comme des organisations fiables sur 

lesquelles on peut compter sur le long terme 

7. Les fondations communautaires sont de plus en plus considérées comme des centres 

de connaissance sur la communauté locale 

8. Appartenance à un réseau national fort 

Activité et impact des fondations communautaires 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations communautaires 

canadiennes ont été porteurs des changements suivants dans les communautés 

 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 

Changements 

négatifs 

 

Citoyens plus impliqués dans 

le développement d’initiative 

citoyenne 

 ✓ ✓   

Pauvreté en baisse/société 

plus égalitaire 

  ✓   

Situation des groupes 

marginalisés améliorée 

  ✓   

Autorités plus réactives  ✓    

Conscience accrue des 

enjeux environnementaux 

 ✓    

Soutien aux arts et aux 

activités culturelles 

 ✓    

Confiance accrue au sein de 

la société 

 ✓    

Transparence/ responsabilité 

accrues 

 ✓    

Renforcement des liens entre 

les différentes parties 

prenantes du territoire 

 ✓    

Augmentation des dons 

caritatifs par le biais des 

fondations communautaires 

     

 

Commentaire : chacun des « changements » mentionnés plus haut ne se sont manifestés et 

n’ont été perçus que lentement. Pour certaines fondations communautaires, les changements 

sont visibles car amorcés de longue date. Pour d’autres, ils sont moins importants, et c’est en 

partie parce qu’ils sont  plus récents. Il n’y a jamais eu de dérapages ou de résultats négatifs. 

L’auteur a répondu pour le réseau dans son ensemble, il ne s’agit donc que de moyennes. Si le 

questionnaire était posé dans 10 ans, le curseur serait certainement plus haut. 

Exemples : 

1. Les rapports Signes Vitaux ont mené les fondations communautaires à s’ouvrir et à 

tenir compte de tous les paramètres. 

2. Le subventionnement collaboratif a permis à plusieurs fondations communautaires de 

créer des partenariats entre elles et avec d’autres pour traiter les questions relatives au 

bassin versant. 
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3. Une fondation communautaire qui offre tout ce qu’elle a (de l’argent, des relations, de 

l’influence, des connaissances et plus encore) permet de dynamiser les stratégies de 

réduction de la pauvreté dans toute la communauté. 

 

Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations communautaires du Canada impliquent 

les  communautés dans leur action.  

 Oui Plutôt Non 

 
Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les comités ?  ✓  

Les fondations communautaires favorisent-elles le recours aux bénévoles  ? ✓   

Les fondations communautaires participent-elles aux enjeux et aux débats externes ? ✓   

Les fondations communautaires promeuvent-elles l’information concernant le territoire 

(par ex au travers de rapports de Signes Vitaux ou de recherches similaires et du partage 

de l’information) 

✓   

Les fondations communautaires organisent-elles ou mènent-elles des débats sur des 

enjeux territoriaux ? 
✓   

Les conseils d’administration des fondations communautaires reflètent-ils la diversité du 

territoire ? 
 ✓  

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

1. Dans les conseils d’administration, mais le plus souvent dans les comités 

2. Par le biais d’une rubrique du rapport Signes Vitaux qui invite la communauté à 

s’exprimer sur les problèmes rencontrés – des milliers de Canadiens y ont participé 

localement. 

3. Par le biais de rassemblements réunissant toute la communauté sur des thèmes 

importants pour la communauté rurale telle que les moyens de transport pour les 

personnes âgées et les handicapés, les questions relatives à la jeunesse, à l’économie. 

Des fondations communautaires dont le rôle va au-delà du subventionnement 

1. Les rapports Signes Vitaux (plus de vingt fondations communautaires du Canada font 

partie du programme même si toutes ne publient pas un rapport annuel) 

2. Le bassin versant du Lac Winnipeg – un effort de sensibilisation à l’état précaire du 

bassin versant… une vidéo  éloquente et un guide ont été publiés récemment pour que 

les fondations communautaires les utilisent lors des réunions avec leur communauté 

locale. 

3. L’action collaborative afin de souvenir les efforts entrepris par un gouvernement de 

province pour s’attaquer à la pauvreté dans leur région en organisant des 

rassemblements, en communiquant des informations au gouvernement et en apportant 

leur contribution aux débats qui ont lieu à l’échelle de la province. 

 

Importance des petites subventions  

 

De nombreuses fondations communautaires sont de taille modeste et œuvrent dans des 

communautés réduites ou les petites sommes font un long chemin. Une petite subvention 

suffit souvent à provoquer la prise de conscience sur une question ou à mobiliser l’action. Les 
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petites subventions peuvent être un levier puissant pour d’autres subventionneurs qui 

pourraient  avoir les moyens de les compléter ou pour d’autres donateurs.  

Revenu des fondations communautaires 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds abrités 

3. Fonds relais 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Gouvernement 

4. Entreprises/grandes sociétés 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Visites de sites des organisations communautaires  

2. Outils/ressources électroniques et en ligne exposant les besoins et les problèmes des 

communautés, y compris ceux d’organisations particulières 

3. Organisation d’événements pour les donateurs afin qu’ils se rencontrent 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

1. Recours aux médias sociaux et aux outils en ligne 

2. Programmes tels que « Engage » qui vise les jeunes adultes qui viennent d’entrer dans 

le monde du travail et qui met plus l’accent sur l’apprentissage de ce qu’est la 

communauté, et sur la découverte d’une passion comme constituant un premier pas, 

que sur le don lui-même. 

 

Evaluation de l’impact et communication 

L’évaluation de l’impact est difficile. Elle consiste essentiellement à : 

 Mettre à l’affiche des expériences singulières par le biais de différents médias 

 Utiliser les sites web, et de plus en plus les médias sociaux tels que Twitter et 

Facebook 

 Organiser des événements pour les donateurs et les communautés 

 

Les réseaux 

Les fondations communautaires candiennes tirent fortement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles de très bonnes relations. 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

1. Le Transatlantic Community Foundation Network (TFCN) 
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2. Une insistance particulière au Canada sur ce qu’il y a à apprendre des unes et des 

autres dans le champ de l’investissement responsable, qui va bien au-delà de la gestion 

des investissements financiers. La collaboration est ici basée sur l’apprentissage 

3. Des fondations communautaires locales entretiennent des relations dynamiques avec 

les fondations territoriales d’autres pays et les invitent au Canada et réciproquement 

 

 

Sources de soutien pour les fondations communautaires 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

1. Fondations Communautaires Canadiennes (FCC) 

2. IMAGINE- une organisation canadienne qui soutient toutes les organisations à but non 

lucratif 

3. Des groupes d’affinités comme le Réseau canadien des subventionneurs en 

environnement (RCSE) /Canadian Environmental Grantmakers Network 

4. Certains  programmes des universités et collèges 

5. Quelques journaux et revues économiques 

 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- très disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- très disponible 

3. Formation- très disponible 

4. Information, gestion des savoirs et aide à la recherche- très disponible 

 

Action auprès des pouvoirs publics 

Les rapports Signes Vitaux ont permis d’identifier les besoins de différentes communautés en 

matière de logement et d’accueil des sans abris, d’intégration sociale, etc. Les fondations 

communautaires et le FCC n’agissent pas directement auprès des pouvoirs publics mais 

envisagent plus leur rôle comme consistant à attirer l’attention sur certains problèmes et sur la 

nécessité de solutions politiques. Le FCC et ses membres ont activement plaidé pour une 

révision du cadre fiscal et juridique qui gêne les activités du secteur. 

 

Histoire des fondations communautaires
2
 

La première fondation communautaire du Canada, la Winnipeg Foundation, a été constituée 

en 1921. Après une lente période de développement les décennies suivantes, le rythme s’est 

accéléré à  partir des années 80-90. Toutes les grandes villes canadiennes ont des fondations 

communautaires – la croissance de ces dernières années touchant surtout les zones rurales et 

les régions, avec des fondations communautaires qui couvrent des zones incluant plusieurs 

communautés. Le FCC guide les nouvelles fondations communautaires, fait la promotion du 

concept, développe la visibilité, mais ne travaille pas en amont au lancement de nouvelles 

fondations communautaires. Ce sont des raisons différentes de celles d’hier qui amènent à 

constituer les fondations communautaires d’aujourd’hui. C’étaient hier des professionnels tels 

                                                 
2
 Rapport 2008 sur les fondations communautaires (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS. Mis à jour par 

Monica Patten, Présidente et PDG du FCC pour le rapport 2010 ; 
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que des banquiers et des avocats qui jouaient un rôle déterminant dans la création des 

fondations, conçues comme outils de services pour leurs clients. Aujourd’hui, bien que ceux-

ci soient encore des acteurs importants, l’élan de départ vient souvent de la base : une 

communauté en détresse, une autre qui a eu une rentrée d’argent, grâce par exemple à la 

cession d’équipements publics, ou des leaders de la communauté qui ont pu observer le succès 

des fondations communautaires dans les communautés voisine et désirent le calquer chez eux. 

Les premiers temps, l’accent était plus mis sur le développement de la communauté que sur 

celui de la dotation. 

Situation actuelle 

Le développement récent de fondations communautaires au Canada a été centré sur les 

approches régionales. Des communautés voisines créent des fonds communautaires au sein 

d’une fondation communautaire constituée. En Colombie Britannique, des efforts sont faits 

pour encourager les approches régionales afin qu’un groupe de communautés plus petites 

puisse constituer ensemble une fondation communautaire et se répartir les dépenses de 

fonctionnement et les frais généraux. 

La croissance de ces dernières années a été formidable mais elle va se ralentir, en partie en 

raison de l’accent qui a récemment été mis sur le partenariat avec les fondations 

communautaires existantes. L’objectif est de garantir que tous les Canadiens bénéficient de 

l’action d’une fondation communautaire, ce qui implique que l’on admet que chaque 

communauté canadienne n’aura pas sa propre fondation communautaire. 

Les fondations communautaires du Canada  sont fortement impliquées dans les échanges 

internationaux, dont certaines de façon formelle par le biais du TFCN, d’autres moins 

officiellement. 

Le FCC et ses membres ont développé un ensemble de ressources pour apporter du soutien en 

matière de subventionnement, de développement des fonds et de leadership communautaire. 

Les évolutions récentes les plus intéressantes sont : la participation des fondations 

communautaires aux rapports Signes Vitaux – un bilan complet fait annuellement par des 

fondations communautaires qui permet de  mesurer la vitalité de nos villes ; le 

subventionnement à la justice sociale comme priorité renouvelée, ce qui implique que toutes 

les fondations communautaires soient documentées, notamment au sujet des questions 

relatives à la réduction de la pauvreté ; la philanthropie environnementale comme objectif ; la 

conscience accrue du rôle de leadership que tiennent les fondations communautaires. On peut 

citer aussi comma action intéressante le  large travail sur la « marque nationale » qui a été 

mené cette  année. Le FCC et ses membres conçoivent de nouveaux moyens de valorisation 

de la philanthropie communautaire et de son rôle dans le renforcement des communautés. 

En 2009, l’actif total des fondations communautaires canadiennes atteignait les 2,78 milliards 

de dollars (USD). 
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Organisation de soutien : Fondations Communautaires Canadiennes (FCC) 

Histoire et objectifs 

La FCC est la seule organisation de soutien aux fondations communautaires au Canada. Elle a 

été fondée en 1992. 

Notre mission 

Bâtir des communautés plus fortes en favorisant le leadership philanthropique des fondations 

communautaires. 

Nos buts stratégiques 

 Soutenir les fondations communautaires constituées et celles qui sont en cours de 

développement dans la constitution de leur dotation et la création des services aux 

donateurs, dans le subventionnement et le leadership communautaire, et dans leur rôle 

de gestionnaires responsables des ressources de la communauté 

 Promouvoir et défendre la philanthropie et les fondations communautaires 

 Faire du leadership philanthropique un modèle au Canada et dans le monde 

Structure et organisation 

La FCC est une association qui n’accepte comme membres que les fondations 

communautaires canadiennes, bien qu’elle consacre beaucoup d’énergie et de temps à son 

action en direction des fondations communautaires émergentes. L’association est gouvernée 

par un conseil d’administration issu majoritairement du personnel et des bénévoles des 

fondations communautaires. La liste des membres du CA de la FCC est consultable à : 
http://www.cfcfcc.ca/who_we_are/board_directors.cfm 

L’essentiel du personnel de la CFF travaille à Ottawa, la capitale, quelques membres plus 

expérimentés et des coordinateurs régionaux, qui aident à la fourniture de services aux 

fondations communautaires travaillant en différents endroits du pays. L’action de la FCC est 

aussi soutenue par quelques consultants clés basés dans différentes régions. La liste du 

personnel est consultable à http://www.cfc-fcc.ca/who_we_are/staff.cfm 

Les principales sources de revenu sont les participations des membres aux frais liés à la 

fourniture de services et les fondations privées (financement des activités et des projets de 

base) 

Le financement des projets a été apporté par différents départements ministériels aux 

différentes étapes de l’évolution de la FCC. Des sommes moins importantes ont également été 

obtenues des entreprises, en général en lien avec des événements particuliers (par exemple la 

sponsorisation de conférences nationales, de meetings régionaux). La liste des bailleurs de 

fonds est consultable dans le dernier rapport annuel : 
http://www.cfcfcc.ca/who_we_are/annual_report.cfm 

 

 

 

http://www.cfc-fcc.ca/who_we_are/staff.cfm
http://www.cfcfcc.ca/who_we_are/annual_report.cfm
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Réalisations récentes 

 Lancement de l’initiative Signes Vitaux en 2006 avec 5 fondations communautaires 

participantes, puis 11 en 2007, 16 en 2008 et en 2009. 

 Développement de Soutien à la Collectivité, une collaboration entre réseau des FCC et  

la BMO, une institution financière majeure au Canada, destinée à faciliter les 

contributions caritatives des donateurs. 

 La FCC et la Calgary Foundation ont organisé en octobre 2006 un événement majeur 

« En route vers demain : Leadership pour les communautés en évolution du Canada » 

(Looking down the Road : Leadership for Canada’s Changing Communities) afin de 

mieux comprendre les forces à l’œuvre dans nos communautés et le type de leadership 

amené à guider notre mouvement. Pour élargir le débat au-delà de des fondations 

communautaires, un document a été publié et toutes les recommandations qui ont 

émergé au cours des débats ont été transmises. La plus importante était celle qui 

invitait les fondations communautaires à se préoccuper de la façon dont leurs 

ressources étaient utilisées, y compris en ayant recours à des investissements liés à la 

mission. 

 36 fondations communautaires participent au programme Fondations 

Communautaires et Environnement qui attire des fonds de dotation environnementaux 

et réunit des organisations locales et des particuliers soucieux des questions relatives à 

l’environnement. 

 Soutien au programme Jeunesse et Philanthropie 

 Lancement de l’initiative « Marque Nationale » pour les fondations communautaires 

 Lancement de « Bâtir des Collectivités Dynamiques » – un site web sur le leadership 

communautaire 

 Poursuite du leadership pour des initiatives telles que le subventionnement à la justice 

sociale, qui comprend la mise à disposition d’une boîte à outils axée sur la réduction 

de la pauvreté 

 Leadership du programme de perfectionnement  professionnel, CF-LINKS, qui 

propose des opportunités de rencontres entre pairs, des meetings régionaux, des 

ateliers de formation et des téléconférences, ainsi que listes de diffusion 

 Préparatifs du Congrès des FCC 2011 : Un Monde de Possibilité , du 12 au 14 mai à 

Vancouver- une conférence internationale pour les fondations communautaires 

 Publication du Members’ Guide and 2009 Statistics;  de 2008 Compensation and 

Hiring Practices Survey; et de la mise à jour de la nombreuse documentation du FCC, 

des divers  conseils et outils. 
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Défis actuels/évolutions futures 

La FCC, comme tout réseau puissant, est face à différents défis. Assister des membres qui 

présentent une hétérogénéité de besoins et d’expériences ; gérer les attentes internes et 

externes ; rester à la page dans un environnement en constante évolution, dont la démographie 

est changeante et assurer sa propre sécurité financière. Ces défis sont en un sens reflétés par 

ceux que rencontrent les membre de la FCC : des communautés qui évoluent rapidement, 

envisager la façon dont des ressources financières et non financières (comme par exemple la 

connaissance de la communauté) peuvent être proposées de façon efficace aux communautés 

locales ; travailler en collaboration avec tous les secteurs, assurer la viabilité et envisager la 

façon de gérer des problèmes et des attentes d’une complexité croissante. 

Plus haut, différents exemples d’idées d’avenir ont été avancés. Pour n’en citer que quelques 

uns : les Signes Vitaux, l’action collaborative et régionale entre les fondations 

communautaires et la philanthropie environnementale 

Ressources complémentaires 

CFC Bookstore - http://www.cfc-fcc.ca/bookstore/index.cfm 

Youth in Philanthropy website - http://www.yipcanada.org 

Vital Signs - http://www.vitalsignscanada.ca/index-e.html 
 

Correspondant: Monica Patten, Présidente et PDG, Community Foundations of Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


