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Introduction
DÉFINITIONS :
Financement sans restriction : Un financement
fourni aux organismes de bienfaisance sans
condition, signifiant que les organismes peuvent
utiliser l’argent du financement pour mener à bien
leur mission.
Bailleur de fonds : Une institution faisant des
dons monétaires à des fins philanthropiques. Parmi
les bailleurs de fonds, on trouve, entre autres, les
fondations, les gouvernements et les entreprises
privées.
Organismes de bienfaisance, organismes
à but non lucratif (OBNL), bénéficiaires,
organismes financés : Ces termes s’appliquent
tous aux organismes recevant des subventions
de la part de bailleurs de fonds. Chaque terme
comporte des différences importantes dans des
contextes spécifiques.
Donataire reconnu : Selon la Loi de l’impôt
sur le revenu, les donataires reconnus sont des
organismes qui peuvent remettre des reçus
officiels pour les dons que leur font les particuliers
et les sociétés. Les organismes de bienfaisance
enregistrés peuvent également faire des dons à
ces donataires reconnus.1 Les donataires reconnus
sont généralement (mais pas exclusivement) des
organismes de bienfaisance enregistrés.

LES OBNL ACCORDENT UNE GRANDE
VALEUR AU FINANCEMENT SANS
RESTRICTION, MAIS CE DERNIER EST LIMITÉ
DEPUIS DES DÉCENNIES
Le rapport « Grantee Perception Report » du
Centre américain pour la philanthropie efficace
compile des données révélant qu’au cours
des dix années avant la pandémie, seuls 21 %
des subventions étaient destinés à soutenir
les dépenses opérationnelles générales, et
seulement 12 % des subventions visaient à
financer les dépenses opérationnelles sur
plusieurs années.2
Bien que les preuves soient rares, il semblerait
que, depuis plusieurs décennies, le secteur
à but non lucratif fait face à une réduction du
financement sans restriction. Une étude à
long terme, réalisée sur un grand nombre de
subventions octroyées au secteur éducatif aux
États-Unis, révèle qu’en 1988, 19,1 % des dons
n’étaient pas conditionnels à des restrictions.
En 1998, ce chiffre avait été pratiquement
divisé par deux, atteignant 10,4 %, et, en 2018,
les financements sans restriction constituaient
seulement 7,2 % de la totalité des dons.3

Une étude américaine menée sur 25 années
indique une « tendance évidente à la baisse des
frais généraux déclarés, reflétant une réduction
draconienne des coûts administratifs ». Tout
indique que l’une des causes de cette tendance
vient de la réduction des financements sans
restriction.4 De même, des chiffres allemands
indiquent que les OBNL ont réduit leurs frais
généraux à mesure des années.5
Bien que les données canadiennes soient peu
nombreuses, plusieurs études menées au début
des années 2000 indiquaient que la baisse
des financements sans restriction était déjà, à
l’époque, un défi critique et grandissant pour
les OBNL.6,7
L’aspect psychologique de cette tendance est
clair : les bailleurs de fonds sont moins enclins
à soutenir financièrement les frais généraux.
Une étude influente auprès de 40,000
potentiels bailleurs de fonds, publiée dans le
journal Science, a découvert que les bailleurs
de fonds potentiels étaient disposés à donner
jusqu’à 75 % de plus si on leur signalait que
d’autres bailleurs de fonds financeraient les frais
généraux.8

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/donataires-reconnus.html

1

2

Buteau, Ellie, Satia Marotta, Hannah Martin, Naomi Orensten et Kate Gehling. “NEW ATTITUDES, OLD PRACTICES : The Provision of Multiyear General Operating Support,” 2020. http ://cep.org/wp-content/uploads/2020/11/Ford_MYGOS_FNL.pdf.

3

Genevieve G. Shaker. “Three Key Questions for Higher Education Philanthropy in 2020 and beyond | TIAA Institute.” TIAA Institute, 2020. https://www.tiaainstitute.org/about/news/three-key-questions-higher-education-philanthropy-2020-andbeyond

4

Lecy, Jesse D. et Elizabeth A.M. Searing. “Anatomy of the Nonprofit Starvation Cycle : An Analysis of Falling Overhead Ratios in the Nonprofit Sector.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly Volume 44, no 3 (9 juin 2015) : 539–63. https://doi.
org/10.1177/0899764014527175.

5

Schubert, Peter et Silke Boenigk. “The Nonprofit Starvation Cycle: Empirical Evidence From a German Context:”
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Volume 48, no 3 (24 janvier 2019) : 467–91. https://doi.org/10.1177/0899764018824669.

6

Eakin, L. et Richmond, T. (2004). Community service organizations at risk. The Philanthropist, 19(4), 261–272.

7

Scott, Katherine et Deborah Pike. “FUNDING MATTERS … FOR OUR COMMUNITIES Challenges and Opportunities for Funding Innovation in Canada’s Nonprofit and Voluntary Sector,” 2005. https://www.ccsd.ca/resources/FundingMatters/PDF/
p2report.pdf.

8

Gneezy, U., Keenan, E. A. et Gneezy, A. (2014). Avoiding overhead aversion in charity. Science, 346(6209), 632–635. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1253932
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POURQUOI LA RARETÉ DU FINANCEMENT
SANS RESTRICTION EST-ELLE SI GRAVE?

capacité à remplir sa mission et atteindre ses
objectifs stratégiques.

L’un des articles les plus connus des deux
dernières décennies affirme que les OBNL
fonctionnent sur un cycle de famine, provoqué
en premier lieu par « les attentes peu réalistes
des bailleurs de fonds concernant les frais
d’exploitation des organismes à but non
lucratif. »9 Suite à ces attentes, les OBNL
« dépensent trop peu en frais généraux »
et « sous-déclarent leurs dépenses », ce qui
entraîne à nouveau des attentes de moins en
moins réalistes où les OBNL doivent « obtenir
de plus en plus de résultats avec de moins en
moins d’argent. Ce cercle vicieux est peu à peu
en train d’étrangler les OBNL. »

Une étude comptable britannique montre à
quel point les organismes de bienfaisance
privilégient le financement sans restriction par
rapport à d’autres types de financement. Les
chercheurs ont découvert qu’un organisme
caritatif moyen choisirait un financement
sans restriction de 500 000 £, plutôt qu’un
financement accompagné de restrictions
de 1 000 000 £.11,12 Le fait que de nombreux
organismes accordent deux fois plus de

valeur aux financements sans restriction
qu’aux financements avec restriction est
sans doute la preuve la plus tangible de
l’importance exceptionnelle de ce type de
financement.
LA RÉSURGENCE DU FINANCEMENT SANS
RESTRICTION PENDANT LA PANDÉMIE
Les chefs de file du secteur à but non lucratif
déplorent le manque de financement
sans restriction depuis plus d’une dizaine
d’années.13,14,15

Un article récemment publié dans
The Foundation Review suggérait qu’un
financement sans restriction pourrait briser ce
cycle de famine. Il citait plusieurs exemples
tendant à prouver cette hypothèse, tout
en spécifiant que des preuves empiriques
supplémentaires étaient requises.10 L’étude
évoquait des preuves préliminaires laissant
entendre que le financement sans restriction
était associé à une agilité et une flexibilité
organisationnelle accrue, à une infrastructure
plus développée, ainsi qu’à une meilleure

Source : Candid
(cf. notes en bas de
page 17, 18 et 19).

Gregory, A. G. et Howard, D. (2009). The nonprofit starvation cycle. Stanford Social Innovation Review, 7(4), 49–53.

9

10

Hunnik, O., De Wit, A. et Wiepking, P. (2021). (In) equality Through Unrestricted Grantmaking: Examining Trust and Power in the Collaboration Between the Dutch Charity Lotteries and Their Grantees. The Foundation Review, 13(2), 7.

11

David Ainsworth. “Charities Value Unrestricted Funds Twice as Much as Restricted, Research Finds,” 2018. https://www.civilsociety.co.uk/news/charities-would-take-500-000-unrestricted-funding-over-1m-restricted-research-finds.html.

12

Charities value unrestricted funds twice as much as restricted, research finds. (2018). https://www.civilsociety.co.uk/news/charities-would-take-500-000-unrestricted-funding-over-1m-restricted-research-finds.html

13

Gregory, A. G., & Howard, D. (2009). The nonprofit starvation cycle. Stanford Social Innovation Review, 7(4), 49-53.

14

Starr, Kevin. “Just Give ’Em the Money: The Power and Pleasure of Unrestricted Funding.” Stanford Social Innovation Review, août 2011.
https://ssir.org/articles/entry/power_and_pleasure_of_unrestricted_funding#.

15

“Calling All Billionaires: Fund Organizations, Not Projects | Philanthropy Central,”19 juillet 2020. https://cspcs.sanford.duke.edu/blogs/calling-all-billionaires-fund-organizations-not-projects.
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Il semblerait cependant que la tendance
commence à s’inverser légèrement, car le
financement sans restriction a augmenté
pour la première fois depuis des décennies.
Dès le début de la pandémie, la fréquence
des recherches mondiales pour des termes
comme « financement sans restriction »,
« philanthropie basée sur la confiance » et
« soutien des frais généraux » avait plus
que doublé en mars 2020, comparé à
février 2020. À l’heure de la rédaction de ce
rapport en mars 2022, les recherches pour
ces termes restent tout aussi élevées.16
Une étude de Candid, un organisme à but
non lucratif effectuant des recherches au sein
de ce secteur, a déterminé que, sur les 11,9
milliards de dollars de dons faits au niveau
international en réponse à la COVID-19 au
premier semestre 2020, seulement 3 %
étaient flexibles ou sans restriction.17
Au cours du deuxième semestre
2020, 4,4 milliards de dollars de dons
internationaux sont venus s’ajouter à ce
chiffre (sans compter un financement sans
restriction de 4 milliards de dollars fourni
par un gros bailleur de fonds).18 Il s’avère
que 26 % de ce montant n’était pas restrictif,
16

montrant une augmentation vertigineuse
des financements sans restriction sur une
très courte période19, même si la nature
d’une pandémie extrêmement évolutive
complique l’interprétation des raisons de ce
changement.
Une fois que les bailleurs de fonds réalisent
des dons sans restriction, l’enthousiasme
à poursuivre ce type de dons semble
exceptionnellement élevé. En mai 2020,
Peak Grantmaking a sondé un large éventail
de bailleurs de fonds, découvrant que 57 %
d’entre eux avaient supprimé les restrictions
accompagnant leurs subventions. Il s’avère
que la quasi-totalité (93 %)20 déclarait vouloir
conserver cette modification à l’avenir.
FINANCEMENT SANS RESTRICTION AU
CANADA PENDANT LA PANDÉMIE
Au Canada, Fondations communautaires
du Canada, Fondations philanthropiques
Canada, Financeurs en environnement au
Canada et Le Cercle sur la philanthropie et
les peuples autochtones au Canada ont fait
une déclaration commune en mars 2020,
recommandant aux bailleurs de fonds de
« convertir les subventions affectées en fonds
sans restriction, ou pour le moins assouplir

les restrictions associées aux subventions
existantes. »21
Des recherches de Fondations
philanthropiques Canada ont déterminé
que, jusqu’en novembre 2020, 56 % des
bailleurs de fonds sondés avaient supprimé
les restrictions accompagnant leurs
subventions.22 Une étude académique,
publiée dans la Revue canadienne de
recherche sur les OSBL et l’économie
sociale, a analysé au cas par cas les études
de la première année de la pandémie.
Les personnes interrogées ont abordé
plusieurs thèmes de façon récurrente,
dont celui indiquant que de nombreuses
fondations avaient « assoupli les règles, les
réglementations et les restrictions imposées
aux bénéficiaires. » 23
UN CHANGEMENT D’ATTITUDE FACE AU
FINANCEMENT SANS RESTRICTION
Ce glissement vers une augmentation des
financements sans restriction est dû, en
partie, au fait que les bailleurs de fonds
revoient à présent leur point de vue sur
les coûts associés au fonctionnement
des organismes offrant des projets et des
programmes, et réexaminent la façon dont

Source des données : Google Trends. Analyses par auteurs, données accédées le 21 février 2022.

17

Suzanne Coffman, Ruja Entcheva, Tanya Gulliver-Garcia, Supriya Kumar, Kristina (“Yna”) C. Moore, Betty Saronson, Grace Sato, et Regine A. Webster. “Philanthropy and COVID-19 in the First Half of 2020.” Candid, le 26 août 2020. https://doi.
org/10.15868/SOCIALSECTOR.37232.

18

Candid and Center for Disaster Philanthropy. “Philanthropy and COVID-19: Measuring One Year of Giving,” 2021. https://www.issuelab.org/resources/38039/38039.pdf.

19

Calculs réalisés par les auteurs, totalisant les résultats du rapport Candid pour le premier semestre de 2020 et l’année complète de 2020.

20

Ce chiffre correspond aux 57 % des participants ayant indiqué avoir effectué des changements et les 53 % de tous les participants ayant déclaré avoir l’intention de les conserver. Sines, M. (le 12 mai 2020). COVID-19 Grantmaking Survey : How
are practices evolving — and what will stick? PEAK Grantmaking. www.peakgrantmaking.org/insights/covid-19-grantmaking-survey-how-are-practices-evolving-and-what-will-stick/

21

Soutien aux récipiendaires : Déclaration COVID-19 de FCC, FEC, RCSE et Le Cercle. (2020). https://communityfoundations.ca/fr/soutien-aux-recipiendaires-declaration-covid-19-de-fcc-fpc-rcse-et-le-cercle/

22

Ontario Nonprofit Network. “COVID-19 Surveys.” Consulté le 29 septembre, 2020. https://theonn.ca/our-work/covid-survey-2020/.

23

Candid and Center for Disaster Philanthropy. “Philanthropy and COVID-19: Measuring One Year of Giving,” 2021. https://www.issuelab.org/resources/38039/38039.pdf.
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ils évaluent l’impact de ce travail.24 En effet,
de nombreux bailleurs de fonds hésitent
traditionnellement à offrir un financement
sans restriction parce qu’à leurs yeux, les frais
administratifs et généraux des OBNL sont
bien séparés de la mise en œuvre des projets
et paraissent donc moins dignes de soutien.
Une étude réputée du Groupe Bridgespan
a examiné les coûts de 20 OBNL connus et
très performants. Il s’avère que « sur tous les
OBNL sondés, les frais généraux totalisaient
entre 21 et 89 % des coûts directs » et que
« le coefficient médian des frais généraux
des 20 OBNL était de 40 %, un chiffre
presque trois fois supérieur au coefficient
d’imputation des frais généraux de 15 %
déclaré par la plupart des fondations ».25 		
Il est important de remarquer que ces chiffres
incluent les frais généraux, c’est-à-dire les
« frais engagés qu’il n’est pas possible ou
peu pratique d’imputer directement aux
services rendus », à l’exception des frais
générés par les collectes de fonds, ce
qui englobe donc bien plus que les frais
administratifs.
Il semble également que les bailleurs de
fonds appréhendent mieux que, pour remplir
leur mission et travailler plus efficacement,
les OBNL ont besoin de financement pour
acquérir les technologies dont ils ont besoin,
payer les salaires et les avantages sociaux de
leur personnel et, plus globalement, favoriser
la santé et la résilience de leur organisation.

Dans sa publication de 2020 « New
Attitudes, Old Practices : The Provision of
Multiyear General Operating Support »,
le Centre américain pour la philanthropie
efficace indique que les PDG des fondations
considèrent beaucoup plus positivement les
subventions des frais généraux en 2019/2020
(avant la pandémie) que lors d’un sondage
précédent en 2006.26 Le rapport stipule que les
PDG estiment maintenant que les subventions
des frais généraux sont plus efficaces qu’un
soutien réservé à un projet ou à un programme.
À l’inverse, en 2006, les PDG des fondations
jugeaient que les subventions réservées aux
projets ou aux programmes étaient un moyen
plus efficace d’évaluer les résultats obtenus
et de responsabiliser les bénéficiaires, entre
autres. Il est cependant important de noter
que, puisque la mission du Centre est de
promouvoir l’augmentation du financement
sans restriction, ce glissement ne reflète pas
forcément l’état d’esprit général des bailleurs
de fonds n’appartenant pas à ce réseau.
OÙ EN EST ACTUELLEMENT LE
FINANCEMENT AU CANADA ET QUELLES
SONT LES TENDANCES?
Même si la tendance générale s’oriente
clairement vers le financement sans restriction,
il existe relativement peu de recherches
examinant l’état actuel du financement sans
restriction au Canada, surtout après le début de
l’année 2021. Les données les plus récentes de

Google suggèrent que l’enthousiasme pour le
financement sans restriction s’amplifie dans le
monde entier.
Le nombre des recherches pour le terme
« soutien des frais généraux » a augmenté
encore davantage dans les deux premiers
mois de 2022 que dans les premiers mois de la
pandémie, atteignant un volume de recherche
relatif trois fois plus élevée qu’en février
2020.27
INTERROGER LES BAILLEURS DE FONDS
CANADIENS SUR LES TENDANCES
ACTUELLES
Devant le renversement des tendances, ce
rapport examine l’état du financement sans
restriction au Canada par le biais d’entrevues
réalisées auprès d’une vingtaine de bailleurs
de fonds canadiens. Nombre d’entre eux, et
surtout ceux qui participent à des réseaux
nationaux, ont augmenté leurs financements
sans restriction au cours des deux dernières
années. Nous les avons interrogés sur les
nouvelles pratiques mises en œuvre et sur ce
qu’ils avaient appris, et leur avons demandé
s’ils maintiendraient ce cap sur le long terme.
Nous avons sondé des bailleurs de fonds
d’un océan à l’autre, de toutes les tailles et de
tous les types, incluant certains des plus gros
bailleurs de fonds du pays, des organisations
petites et moyennes, des fondations privées,
des fondations communautaires et des
entreprises.

24

Eckhart-Queenan, J., Etzel, M., et Prasad, S. (2016). Pay-What-It-Takes Philanthropy. Stanford Social Innovation Review, Summer 2016. https://ssir.org/up_for_debate/article/pay_what_it_takes_philanthropy
Eckhart-Queenan, J., Etzel, M., et Prasad, S. (2016)
26
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Nous remarquons que, pour certains bailleurs de fonds, le financement
sans restriction constitue un changement radical, alors que, pour d’autres,
il s’agit simplement d’une prolongation d’un travail déjà en cours. Pour
d’autres encore, le financement sans restriction fait partie d’un ensemble
de stratégies visant à partager le pouvoir, créer une société plus équitable
et dynamiser le changement systémique. Nous donnons également huit
exemples d’initiatives de financement sans restriction lancées pendant
la pandémie et partageons l’évolution à long terme des pratiques de
financement sans restriction de certains.
Nous espérons que ce rapport incitera les bailleurs de fonds à
envisager différemment leur implication. Les OBNL ont, depuis
toujours, besoin de financements sans restriction pour atteindre
leurs objectifs. Qu’il s’agisse d’investir dans la technologie,
l’évaluation et la formation, de proposer aux employés un salaire
décent ou de faire face aux coûts d’expansion, l’efficacité
des organismes dépend d’une source de financement
flexible permettant de maximiser leur impact. La pandémie
a également mis en exergue le fait qu’il faut pouvoir être
flexible pour être résilient et que les communautés doivent
expérimenter et s’adapter pour rester efficaces. De
nombreux bailleurs de fonds cherchent à appliquer ces
leçons à leur travail et ce rapport offre de nombreux
exemples que vous pourrez, nous l’espérons, envisager
et mettre en œuvre au sein de votre propre organisation.
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Méthodologie
Ce rapport compile les résultats d’entrevues réalisées en janvier et février 2022 auprès de 25
bailleurs de fonds du pays. Des bailleurs de fonds de toutes les tailles ont été sondés, incluant
des fondations communautaires, des fondations familiales, des entreprises et plusieurs autres
bailleurs de fonds publics ou privés.
Plusieurs méthodes de recrutement ont été utilisées, influant sur les rétroactions obtenues.
Nous avons d’abord identifié, sur recommandations, plusieurs bailleurs de fonds ayant
pris de nouvelles initiatives intéressantes ou adopté le financement sans restriction avant
ou pendant la pandémie. Nous avons demandé aux premières personnes interrogées
de nous orienter vers d’autres bailleurs de fonds. Plus tard, nous avons contacté des
bailleurs de fonds choisis spécifiquement afin d’équilibrer la représentation en matière
de taille, d’emplacement géographique, de caractéristiques personnelles et de
pratiques de financement moins spécifiques.
Le format des entrevues était moyennement structuré. Nous avons demandé aux
bailleurs de fonds de discuter des changements réalisés pendant la pandémie,
des avantages et des inconvénients de ces changements, tout en partageant
les leçons apprises et des conseils pouvant être utiles aux autres. Selon
les réponses données, nous avons posé des questions personnalisées à
chaque personne interrogée, notamment sur les dons sans restriction.
Si le financement sans restriction ne faisait pas partie de la stratégie
d’une organisation spécifique, nous nous concentrions alors sur les
modifications réalisées pendant la pandémie.
Nous avons avisé les personnes interrogées que leur anonymat
serait préservé dans le rapport, à moins qu’elles ne nous autorisent
explicitement à les identifier.
Les réponses ont été distillées et analysées dans le cadre de
ce rapport. Les citations nominatives ci-incluses bénéficient
toutes de l’accord explicite de la personne citée.
Veuillez consulter la section « Remerciements » pour
obtenir la liste des personnes interrogées.
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L’évolution du
financement
sans restriction
« Il est clair que lorsque nous
donnons un financement
sans restriction, nous
investissons dans une
mission. Pas dans un
programme spécifique.
Il ne s’agit pas d’obtenir
des résultats précis. Ce
faisant, c’est comme si
nous disions ‘Nous croyons
que votre travail contribue
à faire avancer les projets
que nous avons pour cette
communauté, et nous
voulons vous y aider.’ »
— Laura Manning
directrice générale,
Fondation Lyle S. Hallman
« L’un des plus gros défis
auquel le secteur fait face
est le manque persistant
de financement des frais
de fonctionnement de
base des organismes
communautaires. »
— Ikem Opara
directeur, partenariats
nationaux pour
l’apprentissage, Fondation
Rideau Hall

|

LIEN DE CONFIANCE ET IMPACT : PERSPECTIVES DES BAILLEURS DE FONDS SUR LE FINANCEMENT SANS RESTRICTION

La vingtaine de bailleurs de fonds interrogés ont
parlé de différentes pratiques de financement,
allant des subventions s’appliquant uniquement
à des projets précis et ne couvrant aucuns frais
administratifs, aux financements et transferts
d’actifs sans aucune restriction. Les bailleurs
de fonds soutiennent le financement sans
restriction avec plus ou moins de conviction,
mais l’engagement général vise tout de même à
alléger les restrictions qui existent actuellement.
Vous trouverez ci-après un tableau résumant les
différents types de financement évoqués avec
les bailleurs de fonds, classés du plus restrictif
au moins restrictif. De nombreux bailleurs de
fonds évoluent sur cette échelle et essaient
d’assouplir les restrictions associées à leurs
financements. Dans la section suivante, nous
soulignerons huit exemples donnés par les
personnes interrogées.
Le financement proposé par les bailleurs de
fonds interrogés comporte toujours, sans
exception, une partie plus ou moins importante
de financement de projets, même pour les plus
convaincus du bien-fondé du financement sans
restriction. Ces derniers justifient d’ailleurs cette
pratique en expliquant que, dans certaines
circonstances précises, le financement d’un
projet est plus logique, même si cela représente
une faible proportion de leur portefeuille.
Voici quelques citations expliquant l’opinion des
personnes interrogées sur le financement sans
restriction :
« Je pense que nous avons toujours fait des
dons dans tous ces domaines : sans restriction,
opérationnels et programmes. Nous nous

adaptons à ce dont l’organisme a besoin et à ce qu’il
demande. Le plus grand changement pour nous, c’est
que nous les laissons nous dire ce qu’ils veulent ou ce dont
ils ont besoin, au lieu de leur dire ‘Nous voulons que vous
fassiez ceci’ ou ‘Nous vous financerons pour faire cela’ ».
— Kim Nordbye
directrice, Fondation Suncor Énergie et
investissements dans la collectivité, Suncor Energy Inc.
« C’est pourquoi il est aussi important de continuer
à financer les frais généraux, maintenant que nous
sommes, nous l’espérons, sortis du plus fort de la crise.
Nous pouvons prendre certaines des choses positives et
innovantes créées par la pandémie et les faire avancer,
en espérant ne pas revenir en arrière. »
— Amanda Melnick
directrice principale, impact et gérance,
Centraide Waterloo Region Communities
« Notre approche actuelle fait depuis toujours partie de
la façon dont la famille redonne à la communauté, c’està-dire trouver des leaders solides, avec des programmes
qui ont un impact transformateur, et leur donner du
capital de la façon dont ils en ont besoin, c’est-à-dire sans
restriction. »
— Narinder Dhami
président, Fondation Sonor
« Nous pratiquons la philanthropie en vivant l’essence de
la philanthropie : l’amour de son prochain. Et, dans cet
amour, nous appliquons simplement au processus des
traditions autochtones du savoir et de l’être. »
— Wanda Brascoupé
Fonds de résilience des peuples autochtones
10
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L’ÉVOLUTION DU FINANCEMENT SANS RESTRICTION : PASSER D’UN FINANCEMENT
RESTREINT À UN FINANCEMENT SANS RESTRICTION
FINANCEMENT RESTREINT
Financement de projets

Le financement est limité à certains composants précis d’un
projet et peut en exclure d’autres. Ce financement ne couvre pas
les frais administratifs ou n’en couvre qu’une partie.

Financement de projets incluant
tous les coûts connexes

Le financement est limité à certains projets précis et couvre
également tous les frais administratifs et connexes entraînés par
ces projets.

Financement flexible de projets
avec augmentation de la
capacité

Le financement est limité à certains projets précis, et couvre tous
les frais connexes. En revanche, le financement du projet est
flexible et inclut souvent un financement visant à augmenter la
capacité.

Financement de programmes
sans restriction

Le financement est alloué à certains programmes précis,
mais n’est accompagné d’aucune autre restriction. Il est
généralement utilisé lorsque le travail de l’organisme caritatif
couvre plusieurs domaines et que le bailleur de fonds s’intéresse
plus spécifiquement à l’un d’entre eux.

Financement organisationnel
sans restriction

Ce type de financement est le plus flexible; le bénéficiaire
pouvant utiliser les fonds en fonction de ses besoins.

Transfert d’actifs sans restriction

Les bailleurs de fonds donnent une partie de leurs dons à
d’autres bailleurs de fonds ayant une meilleure expertise,
représentation ou connaissance des domaines financés.

FINANCEMENT SANS RESTRICTION
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Quelles sont les
nouveautés pour le
financement sans
restriction pendant
la pandémie
« Je ne pense pas que la pandémie a eu tant
d’impact que cela sur notre travail. Ce n’est
pas comme si, pendant la pandémie, nous
avons eu une illumination et nous sommes dit :
‘Mon Dieu, nous devons financer les opérations
des organismes!’. Nous le faisions déjà. »
— Marcel Lauzière
PDG, Fondation Lawson
« Je pense que, d’une certaine façon, nous
revenons aux sources de la philanthropie
en rejetant certains concepts qui se sont
infiltrés au fil des années, comme l’idée que
la philanthropie est une acquisition et que
les organismes de bienfaisance ne sont pas
dignes de confiance. Ce n’était pas comme
cela avant. Ces idées sont venues de l’extérieur
du secteur caritatif et, à mon avis, nous
commençons doucement à leur signifier que
ces idées ne sont plus les bienvenues. »
— Kevin McCort
PDG, Fondation Vancouver

De nombreux bailleurs de fonds, où qu’ils se trouvent sur l’échelle, et quasiment tous
les bailleurs de fonds offrant plusieurs types de financement, sont à la recherche de
solutions pour devenir moins restrictifs. Dans cette recherche, de nombreux exemples
montrent que les bailleurs de fonds réalisent des changements, qu’ils soient timides
ou radicaux. Nous soulignons huit exemples de nouvelles initiatives entreprises par les
personnes interrogées dans les pages suivantes.
EXEMPLES DE NOUVELLES INITIATIVES DE FINANCEMENT SANS RESTRICTION
Organisation

Description des activités sans restriction

Fondation Lyle S. Hallman

• Avant 2018, la fondation avait peu d’expérience dans le financement spécifiquement
orienté vers le soutien des frais généraux.
• En 2018, la fondation a lancé un projet pilote sur trois ans, fournissant un
financement sans restriction à trois organismes, puis à plusieurs autres organismes
supplémentaires à la fin de la deuxième année.
• La fondation a étendu radicalement ses dons sans restriction pendant la pandémie,
en partie parce qu’elle avait déjà constaté, grâce à son programme pilote,
l’importance de ces fonds pour leurs partenaires.
• En 2020 et 2021, la fondation a octroyé plusieurs subventions annuelles sans
restriction et sans demande à leurs partenaires les plus proches. À la fin de l’année
2021, les financements sans restriction constituaient 74 % de la totalité de ses dons.

Fondation Inspirit

• La fondation a lancé un petit projet pilote offrant des subventions sans restriction
à des organismes musulmans et autochtones en 2018. Avant cette date, tous les
financements étaient octroyés en fonction des projets.
• Bien que la fondation ait étendu les financements sans restriction pendant la
pandémie, l’un des aspects de son approche du financement sans restriction se
concentre sur les transferts d’actifs sans restriction.
• En 2021, la fondation a transféré 5 % de ses actifs au Fonds de résilience des peuples
autochtones (FRPA) et 3,5 % de ses actifs à la Fondation pour les communautés
noires, ce qui correspond à la proportion de la représentation de chacun de ces
groupes dans la population canadienne.
• Pour le FRPA, ce montant représente 1,9 million de dollars : 1 million par transfert
d’actifs et une subvention annuelle de 0,3 million pendant trois ans. Pour la
Fondation pour les communautés noires, ce montant s’élève à 1,35 million de dollars,
dont 1 million par transfert d’actifs et une subvention sans restriction de 350 000 $.
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Organisation

Description des activités sans restriction

Organisation

Description des activités sans restriction

Fonds de résilience des
peuples autochtones (FRPA)

• Le Fonds a été établi en juin 2020, dans le but de
soutenir rapidement et efficacement les communautés
et organisations autochtones pendant la pandémie.
En juin 2021, plus de 15 millions de dollars avaient été
rassemblés auprès de plusieurs partenaires.

Centraide of
Waterloo Region
Communities

• Avant la pandémie, ce Centraide n’offrait que peu de financement sans
restriction.

• Le conseil du FRPA et tous les évaluateurs sont composés
de personnes autochtones de partout au Canada. Le
FRPA finance les projets d’organismes autochtones en
contribuant entre 5 000 et 30 000 $.
• Tous les éléments budgétaires financés doivent être
reliés à un projet. Le financement inclut divers éléments,
notamment les salaires, la collecte de données, les
locations et une somme en espèces destinée aux
Anciens.
• Après plusieurs conversations commencées à la fin de
l’année 2019, Victoria Grant, membre du personnel
du Fonds de résilience a déclaré : « Je suis ici grâce à la
pandémie. Je ne serais pas ici autrement. Quand nous
avons commencé à discuter en 2019, je ne me voyais pas
comme faisant partie de ce tout. Quand la pandémie
est arrivée et que j’ai compris ce que nous pouvions
faire, je ne pouvais que m’impliquer pour saisir cette
opportunité. L’opportunité de rassembler des gens
qui connaissent et comprennent nos communautés
et peuvent les soutenir. Je savais que, pendant cette
période difficile, les lacunes de service déjà vécues par
nos communautés seraient exacerbées et je ne pouvais
pas rester sans rien faire. »
Fondation Vancouver

• En 2021, la fondation a créé un nouveau programme de
financement prioritaire pour les Autochtones, offrant
aux organismes autochtones des subventions flexibles
à hauteur de 50 000 $. Ce financement couvre les
salaires, les écarts de financement, le développement
des capacités et autres besoins organisationnels. Cette
initiative a été lancée par des Autochtones.
• La priorité a été donnée aux organismes n’ayant jamais
été financés par la Fondation Vancouver, ainsi qu’aux
organismes offrant un soutien aux communautés rurales,
éloignées et/ou de petite taille.
• « Nous allons probablement donner près de 5 ou
6 millions de dollars, après une allocation initiale
planifiée de 750 000 $, » explique Kevin McCort, PDG
de la Fondation Vancouver. « Nous avons reçu 240
demandes, pour un total de 11 millions de dollars. Nous
avons reçu tellement de demandes excellentes que
nous ne ferons probablement pas d’autres appels avant
d’avoir pu financer un plus grand nombre des demandes
déjà reçues. »

• L’organisme a créé un nouveau financement pour les frais généraux en
2021, poursuivant les changements de financement déjà opérés pendant
la pandémie. Chaque financement se monte à un maximum de 50 000 $.
• La moitié des financements de l’organisme se fait maintenant sous forme
de financement des frais généraux.

Fondation First West

• Pour la Fondation First West, la pandémie a été le vecteur décisif dans
l’octroi de financements sans restriction.
• Ce type de financement est maintenant le moyen de financement
prédominant de ce bailleur de fonds qui offre trois programmes de
financement pluriannuels.
• Nous détaillons ses efforts dans la section sur la philanthropie basée sur
la confiance, en expliquant comment ce bailleur de fonds a modifié ses
pratiques.

Financeurs en
environnement au
Canada

• Ils opèrent deux groupements de bailleurs de fonds collaboratifs :
la Coalition Océans et le Groupe des financeurs en faible empreinte
carbone.
• La Coalition Océans a été lancée en 2019 et est maintenant composée
de huit bailleurs de fonds qui, ensemble, décident des bénéficiaires du
financement. Les subventions provenant de ce fonds sont généralement
moins restrictives que les subventions réalisées individuellement par les
bailleurs de fonds.
• En activité depuis cinq ans, le Groupe des financeurs en faible empreinte
carbone cible les politiques fédérales sur le climat. Les organismes
financés devaient auparavant présenter un plan et un budget annuels,
mais, depuis la pandémie, les bailleurs de fonds ont décidé de fournir
des subventions sur trois ans, plus conséquentes que les années
précédentes.

Fondation Toronto

• Le Fonds pour l’avenir des Noirs et des Autochtones a été annoncé
au milieu de l’année 2021. Il a été conçu pour soutenir les leaders, les
organisations et les groupes locaux noirs et autochtones.
• Des membres des communautés ont été mis à contribution pour aider à
concevoir le programme.
• Au total, 16 donataires reconnus ont reçu un total de 320 000 $ et
80,000 $ supplémentaires ont été distribués à huit groupes locaux.
• Le guide « Good to Give » identifie les bénéficiaires des subventions,
ainsi que les organismes qui n’ont pas reçu de financement, mais qui, de
l’avis de la Fondation Toronto, seraient des candidats intéressants pour
d’autres bailleurs de fonds.
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Quatre thèmes
principaux pour un
financement plus
efficace et plus
équitable
Même si le présent rapport se concentre
principalement sur le financement sans
restriction, notre étude montre clairement que
le financement sans restriction en lui-même
fait partie d’une refonte globale des structures
de pouvoir qui alimentent la philanthropie
traditionnelle. Les bailleurs de fonds auxquels
nous nous sommes adressés reconnaissent
l’inégalité indescriptible de notre société et les
mouvements de justice sociale les ont inspirés
à rendre leurs financements plus inclusifs.
Les personnes interrogées ont identifié des
changements englobant quatre thèmes
principaux, chacun séparé en trois thèmes
secondaires, spécifiquement :
• Le renforcement des organismes
• L’accessibilité et l’équité du financement
• Le partage du pouvoir
• L’amplification du changement
Bien que les bailleurs de fonds n’aient pas
tous identifié des tendances et des éléments
à améliorer dans chacun de ces quatre
domaines, ces thèmes ont été abordés dans
un grand nombre d’entrevues. Des citations
et des exemples sont fournis dans les sections
suivantes.

SOMMAIRE DES THÈMES SOULEVÉS PAR LA PRÉSENTE RECHERCHE
Thème

Pratiques restrictives et exclusives

Pratiques non restrictives et inclusives

Thème #1. Le renforcement des organismes
Allègement des
restrictions de
financement

Le financement a des objectifs précis, s’applique
à un projet spécifique, et ne couvre pas les frais
généraux.

Le financement est flexible et peut être utilisé là où
les besoins sont les plus grands.

Financement
pluriannuel

Les subventions financent les projets sur un an,
sans garantie de renouvellement.

Les subventions sont proposées à long terme,
permettant de planifier et de travailler sur le
changement systémique.

Renforcement des
capacités

Les bailleurs de fonds soutiennent des projets
ou des programmes, et ne soutiennent pas le
fonctionnement de base de l’organisme.

La création d’organismes résilients est l’objectif de
base des relations de financement.

Thème #2.L’accessibilité et l’équité du financement
Équité, antiracisme, La composition raciale des dirigeants et des
justice et inclusion populations servies n’est pas prise en compte dans la
décision de financement.

Les bailleurs de fonds veillent à assurer un accès
équitable au financement pour les organismes
dirigés par et servant les personnes noires,
autochtones, de couleur et autres groupes à la
recherche d’équité.

Financement
des OBNL et des
groupes locaux

Le financement est octroyé uniquement aux
organismes de bienfaisance enregistrés.

Le financement est également octroyé aux OBNL et
aux groupes locaux les mieux placés pour obtenir du
résultat.

Demandes et
rapports

Les demandes de financement et les exigences
de rapport sont complexes. Elles répondent aux
besoins des bailleurs de fonds, mais créent des
obstacles pour les bénéficiaires.

Les demandes de financement et les exigences de
rapport sont simplifiées, afin de réduire le fardeau
imposé aux bénéficiaires et de rendre le processus plus
accessible.

Thème #3. Le partage du pouvoir
Subventions
participatives

Toutes les décisions sont prises à l’interne par le
personnel et le conseil d’administration.

Les décisions sont prises ou influencées par les
membres de la communauté.

Évolution de la
gouvernance

Le conseil d’administration est composé uniquement
des personnes les plus proches de l’organisme,
souvent des détenteurs de fonds, des philanthropes
et des membres d’une famille.

Le conseil d’administration inclut des personnes avec
une expérience vécue des problèmes que l’on essaie
de résoudre.

Maximisation des
actifs

Chaque bailleur de fonds utilise ses propres
fonds comme bon lui semble et les distribue souvent
lentement.

Les actifs sont investis pour atteindre un objectif,
utilisés rapidement et parfois transférés à des
organisations plus à même de les utiliser.

Thème #4. L’amplification du changement
Financement des
changements
systémiques

Les bailleurs de fonds ne financent pas les
changements systémiques, parce que les résultats
sont attendus à trop long terme.

Les bailleurs de fonds financent les changements
systémiques et reconnaissent que ce travail est
important pour maximiser l’impact.

Encouragement
des efforts de
plaidoyer

Les bailleurs de fonds ne financent pas la défense
sociale et n’utilisent pas leur influence pour modeler
les politiques publiques.

Les bailleurs de fonds encouragent activement les
bénéficiaires à défendre leur cause et prêtent leurs
voix pour défendre les politiques qui réduisent les
inégalités.

Financement
collaboratif

Les bailleurs de fonds travaillent
individuellement et financent les projets qui
correspondent à leurs centres d’intérêt.

Les bailleurs de fonds collaborent et s’encouragent
mutuellement à faire des dons moins restrictifs.
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Thème #1. 		
Le renforcement
des organismes
Lors de nos entrevues, nous avons remarqué
la récurrence d’un grand thème : les
bailleurs de fonds cherchent à présent
des moyens d’utiliser leurs fonds pour
renforcer les organismes qu’ils financent.
Cela se traduit de diverses façons, allant
de l’allègement des restrictions de
financement permettant aux organismes
d’utiliser les fonds de manière flexible et
de financer leurs infrastructures de base, à
une augmentation des engagements à long
terme, motivés par la conviction commune
que cela favorise une planification sur la
durée et garantit un impact plus tangible.
Les bailleurs de fonds, y compris ceux qui ne
souhaitaient pas proposer de financements
sans restriction ou de subventions
pluriannuelles, nous ont aussi confié qu’ils
investissaient explicitement dans le but
de renforcer les capacités des organismes
financés.
A. ALLÈGEMENT DES RESTRICTIONS DE
FINANCEMENT
Les restrictions accompagnant les
financements représentent, depuis
longtemps, une difficulté supplémentaire
pour les organismes de bienfaisance et les
OBNL.
Lorsque la pandémie a éclaté, de nombreux
organismes de bienfaisance menaçaient

de fermer, et de nombreux bailleurs de fonds
ont décidé d’agir pour pallier cette menace en
allégeant les restrictions de financement. Les
personnes interrogées nous ont indiqué que cet
allègement a pris différentes formes, incluant la
flexibilisation des financements de projets et la
possibilité de modifier les objectifs des projets en
cours, afin de les adapter aux nouvelles réalités.
Pour les bailleurs de fonds interrogés,
l’allègement des restrictions de financement ne
représentait pas une idée nouvelle, mais plutôt
un élément d’investissement auquel ils avaient
déjà pensé, voire déjà instauré, pour beaucoup.
La pandémie les a rendus plus souples et a
accéléré la mise en œuvre d’une réflexion en
cours qui aurait certainement pris davantage
de temps dans un contexte différent. Beaucoup
d’entre eux continuent à financer principalement
des projets, mais ont assoupli leurs exigences
et lancé des discussions franches avec leurs
bénéficiaires pour comprendre leurs réels
besoins et la meilleure façon d’utiliser les fonds.

« Nous avons assoupli les restrictions sur les
financements de projets. Il s’agit tout de
même d’un financement restreint, puisqu’il
est fourni pour financer une partie spécifique
d’un organisme, mais, à part cela, nous
imposons très peu de restrictions sur la façon
dont ces fonds sont utilisés. Nous ne nous
préoccupons pas du coefficient d’imputation
des frais généraux ou de la proportion
investie dans les salaires. »
— Kevin McCort
PDG, Fondation Vancouver
« Nous ne finançons pas les frais généraux à
cause de la pandémie. Nous les finançons
parce qu’à notre avis, c’est quelque chose
dont le secteur a cruellement besoin. »
— Floriane Lemoine
responsable stratégie et dons,
Fondation Chamandy

« Il est clair que lorsque nous donnons un
financement sans restriction, nous investissons
dans une mission. Pas dans un programme
spécifique. Il ne s’agit pas d’obtenir des résultats
précis. Ce faisant, c’est comme si nous disions
‘Nous croyons que votre travail contribue à faire
avancer les projets que nous avons pour cette
communauté, et nous voulons vous y aider.’ »
— Laura Manning
directrice générale,
Fondation Lyle S. Hallman
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C. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

B. FINANCEMENT PLURIANNUEL
Trop souvent, les organismes de bienfaisance
reçoivent des subventions d’un an pour leurs
projets. Cela signifie qu’ils sont constamment
à la recherche de nouvelles sources de
financement. Le manque de financement
pluriannuel entrave la capacité à planifier et à
garantir la stabilité du personnel.
Certaines personnes interrogées ont avoué
que, par le passé, elles hésitaient à offrir un
financement pluriannuel, car cela créait une
sorte de « dépendance ». De plus, les bailleurs
de fonds ne voulaient pas se sentir obligés de
financer les mêmes organismes, année après
année.
Cependant, les bailleurs de fonds
reconnaissent maintenant plus aisément
que les financements pluriannuels sont
indispensables à la viabilité à long terme d’un
organisme, surtout pour les structures de
petite taille qui n’auraient pas les ressources
requises pour se lancer dans la collecte de
fonds à plein temps. Les personnes interrogées
admettent aisément que le changement prend
du temps et que le financement de projets
d’un ou deux ans ne correspond pas à leur
volonté de créer l’impact désiré.
« En 2021, nous avons créé et officialisé trois
offres de financement pluriannuel, une de
quatre ans et deux de trois ans. Cela change
de ce que nous faisions auparavant. »
— Susan Byrom
directrice générale, Investissement
communautaire et Fondation First
West, First West Credit Union

« À l’heure actuelle, [tous nos financements]
sont octroyés pour des projets d’un an et
ne couvrent pas les frais généraux des
programmes. Le comité est actuellement
fortement encouragé à mettre en œuvre des
financements pluriannuels, à augmenter
les montants octroyés et à couvrir les frais
généraux et les programmes existants. Nous
nous engageons donc dans cette voie. Ce
n’est pas ce que nous faisons aujourd’hui,
mais c’est très certainement le chemin que
nous prenons. »
— Harry Daley
directeur de l’investissement communautaire
et du savoir,
Fondation communautaire du Grand Saint John

Plusieurs bailleurs de fonds ont exprimé
le besoin d’inclure le renforcement des
capacités dans leurs financements. Même si
certains atteignent cet objectif par le biais du
financement sans restriction, d’autres l’incluent
dans le financement des projets. Certains voient
le renforcement des capacités comme l’une des
étapes menant au financement sans restriction,
alors que d’autres parlent de l’importance
critique d’investir auprès d’un même organisme
à la fois dans le renforcement des capacités et
dans le financement sans restriction.

« Nous opérons une coalition visant à
influencer les politiques fédérales sur le
climat qui entame actuellement sa cinquième
année. Dans les premières années, notre
coordonnateur devait présenter aux bailleurs
de fonds un plan et un budget sur la plaidoirie
politique uniquement pour l’année à venir.
Pour la première fois cette année, presque
tous les bailleurs de fonds nous ont dit qu’ils
nous donneraient des subventions de trois ans
et en augmenteraient les montants. C’est un
changement radical pour les groupes, car ils
peuvent maintenant planifier sur trois ans. De
plus en plus de bailleurs de fonds favorisent
maintenant cette façon de travailler. »
— Devika Shah
directrice générale,
Financeurs en environnement au Canada

—Narinder Dhami
président, Fondation Sonor

« À la fondation Sonor, nous sommes
convaincus que lorsqu’on allie capacité et
capital, la magie opère. »

« Nous prévoyons donc d’analyser comment
répondre aux problèmes causés par
ce manque de financement de base.
Pour l’instant, nous investissons dans le
renforcement des capacités auprès des
organismes que nous finançons et couvrons
certains coûts, comme la mesure et
l’évaluation, qui empêchent généralement les
organismes d’innover et de se concentrer sur le
travail qu’ils font le mieux. »
— Ikem Opara
Partenariats nationaux pour
l’apprentissage, Fondation Rideau Hall
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« Nos partenaires bénéficiaires et l’ensemble
du secteur nous parlent du besoin vital de
renforcer la capacité, surtout pour les petits
organismes. Bénéficier d’un financement
flexible est critique dans les débuts de leur
développement. »
— Mohamed Huque
directeur, impact communautaire,
Fondation Toronto
« Le modèle qui nous a le plus aidés est celui
du programme ‘Build’ de la Fondation
Ford. Il s’agit d’un énorme projet pilote
international de financement sans restriction,
pour un montant de plusieurs milliards de
dollars. Nous n’avons pas reproduit ce
modèle, mais il nous a permis de réfléchir
à la façon dont nous pouvions intégrer
le renforcement des capacités des
organismes participant à notre projet
pilote de financement sans restrictions
et sur l’aide dont ils pourraient avoir
besoin. »
— Laura Manning
directrice générale,
Fondation Lyle S. Hallman
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Thème 2.
L’accessibilité et
l’équité du
financement
« Nous ne voyons pas nos communautés
comme étant déficitaires. Nous voyons des
structures qui donnent le sentiment que nous
sommes déficitaires. Et rien n’est plus éloigné
de la vérité. »
—Wanda Brascoupé
Fonds de résilience des peuples autochtones
Les deux dernières années ont exacerbé
l’attention portée à l’équité, l’antiracisme, la
justice et l’inclusion. Les bailleurs de fonds
interrogés soutenaient de nombreuses
initiatives visant à financer directement
des programmes menés par et servant les
personnes noires et autochtones.
Beaucoup se sont également rendu compte
que le processus de financement en lui-même
créait des résultats inéquitables.
Les processus lourds et pénibles de demandes
et de rapports décourageaient les demandes
d’organismes dirigés par de nombreux
groupes et donc, limitaient leurs chances
de recevoir du financement. Le choix de
financer exclusivement les organismes de
bienfaisance et les donataires reconnus
excluaient du financement les groupes locaux
et communautaires, ainsi que de nombreux
organismes autochtones.

A. ÉQUITÉ, ANTIRACISME, JUSTICE ET INCLUSION
La plupart des bailleurs de fonds à qui nous avons
parlé ont mentionné que le mouvement « Black Lives
Matter » et le mouvement de réconciliation ont eu
un effet catalyseur encore plus important que la
pandémie.
Le meurtre de George Floyd aux États-Unis et
la découverte de milliers de tombes d’enfants
autochtones sans nom au Canada ont obligé l’opinion
publique à se confronter à la réalité du racisme
systémique. Cet intérêt renouvelé et accru pour la
justice sociale au cours des deux dernières années a
souvent été mentionné pendant les entrevues.
Les conséquences disproportionnées de la pandémie
sur les communautés à la recherche d’équité ont
également incité les bailleurs de fonds à repenser
l’approche équitable de leur financement. Le tableau
d’évaluation Equitable Grantmakers Continuum de
Nonprofit AF et RVC Seattle peut aider les bailleurs
de fonds à examiner leurs pratiques de façon
pragmatique et structurée.

« La pandémie nous a clairement montré
que l’argent n’allait pas forcément à
ceux qui en avaient le plus besoin. Sans
la pandémie, je ne pense pas que nos
efforts pour rendre notre processus de
dons plus accessible et plus équitable
auraient pris corps aussi rapidement. »
— Kim Nordbye
directrice, Fondation Suncor
Énergie et investissements dans
la collectivité, Suncor Energy Inc.
« Pour les financements sans restriction,
nous avons fait des modifications pour
intégrer les besoins de réconciliation
à la communauté. Une bonne
partie de nos financements servent
maintenant à soutenir des projets
uniques qui rapprochent les organismes
autochtones et non autochtones. »
— Carm Michalenko
PDG, Fondation Saskatoon Community

« Nous avons tenu une conférence sur l’innovation
sociale à Toronto que nous avons coorganisée avec
plusieurs parties prenantes. Nous avons compris que
l’innovation sociale pouvait parfois être aveugle à
la justice et l’équité sociales et qu’elle ne laissait pas
suffisamment de place aux organismes locaux et à
l’inclusion en général. Cette constatation se faisait
déjà avant la pandémie. Cela nous a choqués, car,
en poussant l’innovation sociale, nous pensions
pouvoir réduire les iniquités sociales. »
— Nicolina Farella
directrice de programme,
Fondation J.W. McConnell Family
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B. FINANCEMENT DES OBNL ET DES GROUPES
LOCAUX
Nombre d’organismes locaux ont un accès limité à
la philanthropie traditionnelle, car ils ne sont pas des
organismes de bienfaisance enregistrés. Cependant,
un nombre croissant de bailleurs de fonds considèrent
ces organismes locaux comme les agents du
changement les plus efficaces et beaucoup cherchent
à innover pour financer ces organismes et les aider à
renforcer leur capacité.
Les bailleurs de fonds ont déclaré chercher des moyens
créatifs de financer les organismes sans vocation
de bienfaisance, en les jumelant à des donataires
reconnus ou en leur donnant des contrats de service,
par exemple.
« L’idée d’injecter des fonds de manière plus équitable
dans le système nous a amenés directement à nous
interroger sur l’intérêt de financer exclusivement
les organismes de bienfaisance enregistrés. Le
premier élément qui nous a sauté aux yeux, et qui
n’est pourtant pas nouveau, c’est que beaucoup
d’organismes qui travaillent avec les communautés
noires et autochtones sont des OBNL incorporés
ou des groupes locaux et non des organismes de
bienfaisance enregistrés. »
		
— Ikem Opara
Directeur, Partenariats nationaux pour l’apprentissage,
Fondation Rideau Hall
« Nous avons, pour la première fois, commencé à
financer directement des organismes sans vocation
de bienfaisance, sous forme de contrats de service.
C’était complètement nouveau pour nous. Le contrat
stipule le domaine sur lequel les bénéficiaires
doivent se concentrer et comment le financement
est alloué. Dans l’absolu, il s’agit d’une subvention

sans restriction, mais, techniquement, la
subvention est structurée, avec un projet à
la clé. »
— Mohamed Huque
directeur, impact communautaire,
Fondation Toronto
« Nous nous efforçons de nous assurer
que les organismes sans vocation de
bienfaisance ont accès à cet argent. Pour
y parvenir, nous collaborons étroitement
avec les différentes organisations pour les
jumeler à des donataires reconnus. Nous
l’avions déjà fait auparavant, mais, depuis
plusieurs années, nous nous orientons de
plus en plus vers ce système. »
— Harry Daley
directeur de l’investissement communautaire
et du savoir, Fondation communautaire du
Grand Saint John

de poursuivre la simplification des
processus pour leurs bénéficiaires, surtout
pour les organismes locaux qui souffrent
le plus de la lourdeur des exigences de
demande et de rapport.
Demandes
« Pendant la pandémie, nous avons créé
un nouveau processus de demande en
deux étapes. La première étape consiste
à présenter simplement une demande
d’une page, plutôt qu’un dossier
complet. Nous avons pris ces dispositions
afin de réduire la lourdeur du processus
pour nos futurs partenaires. »
— Nicolina Farella
directrice de programme,
Fondation J.W. McConnell Family

C. DEMANDES ET RAPPORTS
Dans le cadre des efforts globaux pour
simplifier l’accès au financement, beaucoup
de personnes interrogées ont mentionné
qu’elles s’efforçaient de simplifier leurs
structures de demande et de rapport de
financement. Certains acceptent maintenant
des rapports d’autres bailleurs de fonds
ou des rapports verbaux, tandis que
d’autres réduisent le nombre de questions
auxquelles les bénéficiaires doivent
répondre.
Bien que ces changements aient été faits
pendant la pandémie, de nombreux
bailleurs de fonds ont exprimé leur intention
20
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« Nous examinons nos processus de a à z pour
les améliorer et les simplifier, nous cherchons
à les rendre plus accessibles et plus équitables
en tentant d’éliminer la barrière des langues.
Nous sommes donc de plus en plus ouverts aux
demandes verbales. Les changements apportés
à nos processus seraient permanents - et non
temporaires. »
— Kim Nordbye
directrice, Fondation Suncor Énergie et
investissements dans la collectivité,
Suncor Energy Inc.
« Nous avons réévalué nos formulaires de
demande de financement. Nous les avons
réduits de 18 à 6 questions. Nous avons
éliminé les renseignements que nous pouvions
trouver nous-mêmes. L’une des approches de
la philanthropie basée sur la confiance est de
faire des recherches. Alors, nous faisons nos
recherches. »
— Susan Byrom
directrice générale, Investissement
communautaire et Fondation First West,
First West Credit Union

« Nous n’avons pas demandé de rapport officiel depuis mars
2020. Nous avons beaucoup de renseignements et avons
décidé de passer officiellement aux rapports verbaux. À
partir de mai [2022], tous les renouvellements seront faits
sur la base de rapports verbaux. »
— Ode Belzile
directrice des activités philanthropiques,
Fondation J. Armand Bombardier
« Certaines agences de financement rendent
les évaluations très compliquées et très
dispendieuses. Au point où, si l’on parle des
évaluations aux membres du personnel, ils
disent les détester parce qu’elles prennent
trop de temps. Mais, si on prend le temps de
leur en parler et de leur expliquer en quoi
elles leur sont utiles, ce qu’ils peuvent en
retirer et qu’ils ont leur mot à dire dans
leur élaboration, cela les motive. »
— Carrie Tanasichuk
directrice de l’évaluation
et de la mesure d’impact,
Fondation communautaire du
Grand Saint John

Rapports et évaluation
« Nous tentons d’être flexibles et d’avoir une
communication continue. Nous demandons si
nos partenaires ont déjà rédigé des rapports
pour d’autres et, si c’est le cas, nous les
acceptons dans le cadre du processus de
demande et de rapport. »
— Chris Lee
directeur de la programmation,
Fondation Inspirit
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Thème 3. 					
Le partage du pouvoir
Assouplir les restrictions de financement,
simplifier les exigences des demandes et des
rapports et offrir un financement pluriannuel sont
des étapes importantes qui aident les organismes
de bienfaisance à mener à bien leur mission.
Cependant, pour rendre le secteur à but non
lucratif encore plus inclusif et efficace, il est
essentiel de réévaluer la dynamique du pouvoir
qui régit le secteur.
De nombreuses personnes interrogées ont
exprimé le besoin de déléguer un peu de leur
pouvoir, afin d’augmenter leur impact. Cela se
traduit par des subventions plus participatives,
une meilleure gouvernance et le transfert d’actifs.
« Si vous êtes la personne qui détient l’argent,
le pouvoir est déséquilibré. Personne n’aime
en parler. L’obstacle le plus important à la mise
en œuvre des financements sans restriction est
l’abandon du contrôle. C’est le vrai problème.
Cela n’a rien à voir avec l’impact ou le résultat.
Tout se résume à la dynamique du pouvoir. »
— Laura Manning
directrice générale,
Fondation Lyle S. Hallman
« Pour nous, le transfert de capitaux était, en
réalité, un engagement à partager le pouvoir.
Le sentiment prédominant était que la personne

28

qui détient le capital détient aussi le pouvoir.
Il n’y a rien de révolutionnaire là-dedans. »
— Sadia Zaman
PDG, Fondation Inspirit
« [En parlant d’une contribution non
sollicitée au Fonds de résilience des
peuples autochtones] : La réconciliation
consiste à donner plus de pouvoir aux
organismes dirigés par les autochtones.
Cela est enraciné dans le principe de la
réconciliation. »
— Nicolina Farella
directrice de programme,
Fondation J.W. McConnell Family
« Nous essayons de partager le pouvoir, dans
le sens où nous voulons que la relation soit
aussi équilibrée que possible. En revanche,
nous n’avons pas encore de partage officiel
du pouvoir dans le processus d’attribution
des subventions, et cela représente un
véritable défi. »
— Ode Belzile
directrice des activités philanthropiques,
Fondation J. Armand Bombardier
A. SUBVENTIONS PARTICIPATIVES
Trop souvent, la philanthropie est une
entreprise verticalisée, où les riches décident
quel groupe à la recherche d’équité mérite un
financement, puis lui impose la manière de le
dépenser.28

Les subventions participatives sont un
moyen de s’assurer que les communautés
ciblées par le financement sont impliquées
dans le processus décisionnel.
Cela peut prendre différentes formes. Par
exemple, les personnes interrogées ont
mentionné la nécessité de composer un
comité de sélection diversifié et d’utiliser
des groupes de conseil communautaires.
« Nous incluons depuis toujours certains
éléments de subvention participative,
généralement sous la forme de comités de
sélection qui prennent les décisions. Cela
dit, pour le Fonds pour l’avenir des Noirs
et des Autochtones, nous avons concédé
encore plus de pouvoir de décision au
début du processus et avons demandé à
des partenaires communautaires de nous
aider à concevoir le programme. »
— Mohamed Huque
directeur, impact communautaire,
Fondation Toronto
« Tous les membres de nos conseils et
nos examinateurs sont Autochtones et
comprennent le génie et l’ingéniosité de la
communauté. Nous le comprenons, parce
que nous sommes le produit de ce génie et
de cette ingéniosité. »
— Wanda Brascoupé
Fonds de résilience des
peuples autochtones

Vallely, Paul. “How Philanthropy Benefits the Super-Rich | Philanthropy | The Guardian.” The Guardian, le 20 septembre 2020. https://www.theguardian.com/society/2020/sep/08/how-philanthropy-benefits-the-super-rich.
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« Traditionnellement, pour les entreprises, le
don consiste à donner ce que l’entreprise
veut donner, sans laisser la communauté
diriger ces décisions. Nous sommes
toujours une fondation d’entreprise,
mais nous désirons nous laisser guider
davantage par la communauté. »
— Kim Nordbye
directrice, Fondation Suncor Énergie et
investissements dans la collectivité,
Suncor Energy Inc.
B. ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
Les personnes interrogées ont souligné
que l’un des obstacles principaux à la
participation est souvent la composition
du conseil d’administration. De nombreux
bailleurs de fonds n’ont pas de conseils
d’administration diversifiés29 et, bien
souvent, les communautés qu’ils financent
n’y sont pas représentées. Cela peut être
particulièrement vrai pour les fondations
familiales. Ajouter des membres de
communautés diverses au sein du conseil
d’administration ou, pour le moins,
impliquer la communauté d’une manière ou
d’une autre peut aider les bailleurs de fonds
qui souhaitent rendre leurs financements
plus participatifs.
« La composition du conseil
d’administration est l’un des obstacles
les plus importants à la réalisation
des projets. À mon avis, ce ne sont
pas les PDG ni les vice-présidents
29

30

qui bloquent les changements, mais
les conseils d’administration. Notre
conseil d’administration est composé
de personnes avec des compétences
pratiques et des expériences de vie
variées. Ces deux éléments peuvent
contribuer à mieux comprendre les
communautés que nous servons. »
— Sadia Zaman
PDG, Fondation Inspirit
« Le pouvoir de décision de ma fondation
réside intégralement sur la famille [qui est
aussi le conseil d’administration]. C’est là
que le pouvoir reste. »
— Membre du personnel
d’une fondation familiale

dotations sont un exemple de l’inégalité incroyable
du partage de la richesse au Canada et les actifs
accumulés ont profité du racisme systémique et de
l’oppression des personnes à la recherche d’équité
tout au long de l’histoire canadienne.
Actuellement défini à 3,5 %, le contingent des
versements d’un organisme de bienfaisance
enregistré est le montant minimum que cet
organisme est tenu de dépenser chaque année
sur ses propres activités de bienfaisance, ou au
moyen de dons versés à des donataires reconnus.
Cela signifie que les fondations doivent donner
annuellement au moins 3,5 % de leurs biens à
des donataires reconnus, le plus souvent des
organismes de bienfaisance enregistrés. Certaines
personnes interrogées ont mentionné qu’une
augmentation du contingent de versement libérerait
des ressources importantes pour les bénéficiaires.
Le gouvernement fédéral a indiqué son intention
probable d’augmenter le contingent des versements
et une consultation publique a été lancée en 2021.30
Une augmentation du contingent des versements
est attendue dans le budget fédéral 2022. Imagine
Canada a soumis un mémoire sur l’augmentation
du contingent des versements que vous pouvez
consulter ici.

« Nous discutons à l’interne sur la nécessité
d’avoir un comité de subvention et un
conseil d’administration plus représentatif.
C’est là que le bât blesse. En réalité, nous
sommes une fondation familiale et la
famille occupe [environ les deux tiers] des
sièges du conseil. Malheureusement, la
famille n’est pas représentative. »
L’un des moyens les plus convaincants à la
— Membre du personnel d’une disposition des bailleurs de fonds pour prouver leur
fondation familiale engagement envers la réconciliation et la justice
sociale est de faire don d’une portion importante
de leurs dotations. Bien qu’aucun bailleur de fonds
C. MAXIMISATION DES ACTIFS
interrogé n’ait l’intention de donner la totalité de
Les fondations les plus importantes
détiennent le pouvoir à cause des dotations ses actifs et de fermer sa fondation, certains ont
mentionné la nécessité de transférer certains actifs et
accumulées sur plusieurs générations. Ces
ont pris des mesures concrètes dans ce sens.

“Le Quotidien - Diversité au sein des conseils d’administration d’organismes de bienfaisance et sans but lucratif : coup d’œil sur le secteur sans but lucratif au Canada” le 11 février 2021. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210211/
dq210211a-fra.htm.
« Consultation sur la stimulation des dépenses effectuées par des organismes de bienfaisance dans nos communautés » - Canada.ca - Consultée le 21 mars 2022.
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2021/stimuler-depenses-bienfaisance-communautes.html
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« Nous avons réalisé des transferts d’actifs
pour aider à lancer deux nouvelles
fondations, dont la Fondation pour les
communautés noires et le Fonds de
résilience des peuples autochtones. En
plus de ce transfert d’actifs, nous avons
également fait de grosses subventions à
ces deux organisations, et les subventions
n’étaient pas accompagnées de
restrictions. »
— Sadia Zaman
PDG, Fondation Inspirit
« Je rêve d’une augmentation du
contingent des versements, pour
que nous puissions offrir plus de
financements. »
— Floriane Lemoine
responsable stratégie et
dons, Fondation Chamandy
« La philanthropie devrait être
l’investissement le plus risqué qui soit.
Malheureusement, ce n’est pas le cas. »
— Narinder Dhami
président, Fondation Sonor

Thème 4.
L’amplification du
changement
Les bailleurs de fonds peuvent se
contenter de financer les organismes de
bienfaisance et d’observer de loin pendant

que le changement s’opère. Pourtant,
s’ils le souhaitent, ils peuvent également
contribuer à amplifier ce changement.
Certaines des personnes interrogées
nous ont parlé de la nécessité de financer
le changement systémique et d’être
disposé à s’engager sur le long terme
avant de juger si le financement a permis
d’obtenir les résultats désirés.
D’autres bailleurs de fonds ont mentionné
le besoin d’accroître les efforts de
plaidoyer, que ce soit par le biais du
financement du travail de défense sociale
des organismes de bienfaisance ou par
l’implication personnelle dans la défense
de politiques spécifiques.
Les bailleurs de fonds peuvent amplifier
le changement en collaborant et
plusieurs d’entre eux ont indiqué
que les réseaux, comme Fondations
philanthropiques Canada et Fondations
communautaires du Canada, ont un rôle
à jouer dans la promotion du financement
sans restriction et, plus généralement, de
la philanthropie basée sur la confiance.
Les bailleurs de fonds peuvent également
travailler ensemble pour simplifier
collectivement leurs processus, s’écouter
mutuellement et apprendre les uns
des autres pour mieux connaître les
organismes qui effectuent un travail
excellent au sein des communautés.
Ils peuvent également se mettre
mutuellement au défi de devenir plus
responsables envers les communautés
qu’ils servent.

A. FINANCEMENT DES CHANGEMENTS
SYSTÉMIQUES
Le financement limité aux projets présente une lacune
importante, car il ne permet pas aux organismes de
mettre en œuvre un changement systémique qui
intrinsèquement, est un processus à long terme. Le
financement sans restriction pluriannuel, quant à lui,
aide les organismes à mettre en œuvre un changement
transformateur.
« Tout le monde comprend à présent la fragilité de
nos systèmes sociétaux et la rapidité à laquelle ils
peuvent s’écrouler. Je pense que le désir de passer
à l’action et de tenter de faire partie de la solution a
maintenant pris le pas sur celui de rester à l’écart et
de laisser les choses se faire. Cela peut se traduire
par des prises de position plus audacieuses et, dans
certains cas, par l’implication dans la défense des
droits sociaux en tant que telle. »
— Devika Shah
directrice générale, Financeurs
en environnement au Canada
« Je pense que la pandémie a mis en évidence les
fissures déjà présentes dans nos systèmes. La
pandémie et la récession économique ont amplifié
ces fissures, nous montrant à quel point les systèmes
sont mal en point et inéquitables. Cela dit, nous avons
été plus loin et nous sommes demandé : ‘En quoi
notre approche de financement contribue-t-elle à ces
inégalités?’. Nous avons donc lancé un projet pour
réévaluer l’intégralité de nos processus de dons. »
— Kim Nordbye
directrice, Fondation Suncor Énergie et
investissements dans la collectivité,
Suncor Energy Inc.
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« Les programmes de changement systémique
ne peuvent pas être joliment cadrés dans un
plan trisannuel. J’aimerais parler d’un travail
que la fondation a commencé à financer
il y a 15 ans environ, qui promouvait l’idée
des garderies à 10 $. Nous avons financé ce
projet quelque temps, puis le financement
s’est arrêté. Pourtant, le travail de l’organisme
a continué. Et ce travail est apparu comme
un échec pendant 15 ans jusqu’au jour où,
d’un coup, il s’est transformé en politique
publique. »
— Kevin McCort
PDG, Fondation Vancouver
B. ENCOURAGEMENT DES EFFORTS DE
PLAIDOYER
La défense sociale est intimement liée au
changement systémique et ce domaine est
traditionnellement boudé par les bailleurs
de fonds. Certaines personnes interrogées
ont avoué être de plus en plus à l’aise
avec le financement de ce travail, car elles
comprennent qu’il s’agit d’un composant
essentiel du changement sociétal.
« Nous avons ajouté à nos accords
de financement le concept de la
responsabilisation mutuelle. Nous avons
inclus quatre ou cinq points indiquant que
nous soutiendrons les organismes à tout
moment et que nous leur ouvrirons des portes
vers d’autres bailleurs de fonds si cela leur
est utile. Nous les aiderons aussi à ouvrir des

31

portes pour la défense sociale ou la politique
publique, si c’est ce qu’ils souhaitent. »
— Marcel Lauzière
PDG, Fondation Lawson
« Pour nous assurer que tout le monde est
à l’aise avec les efforts de plaidoyer, nous
travaillons étroitement avec un groupe de
bailleurs de fonds pour financer un groupe
d’organisations. Celles-ci se concentrent
sur la mise en œuvre de réglementations
environnementales plus strictes. »

« Quand on laisse les experts ou les
personnes plus proches des problèmes
s’impliquer dans l’allocation des fonds, on
constate un glissement inexorable vers le
financement collaboratif ou les subventions
participatives. »
— Devika Shah
directrice générale, Financeurs en
environnement au Canada

— Nicolina Farella
directrice de programme,
Fondation J.W. McConnell Family
C. FINANCEMENTS COLLABORATIFS
Plusieurs personnes interrogées ont mentionné
que les financements collaboratifs avaient
grandement contribué à changer leurs
perceptions du financement sans restriction. De
plus, certains ont évoqué des initiatives visant à
regrouper des fonds avec d’autres bailleurs de
fonds, dans le but de maximiser l’impact.

« Nous reconnaissons que les approches
utilisées par le passé n’ont pas fonctionné. Les
organisations sont maintenant de plus en plus
motivées à travailler ensemble pour obtenir
des résultats réellement transformateurs. »
— Doug Gore
responsable du développement de
partenariats, Fondation Ontario Trillium31

Ayer, Steven. « L’impact du partenariat : la crise comme opportunité | Imagine Canada, » 2021. https://www.imaginecanada.ca/fr/Impact-du-partenariat-etudes-de-cas-partenariats-entreprises-OBNL-pendant-covid-19.
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Études de cas de partenariats
Au cours de l’été 2021, Imagine Canada a publié des études de cas de
neuf partenariats examinant des domaines de partenariats nouveaux ou
émergents. L’un des thèmes de ces études de cas était le financement
collectif, ce qui est très similaire à la tendance identifiée dans le présent
rapport. Un autre thème était Financer les efforts de plaidoyer. Ces
études de cas pourraient également intéresser les personnes souhaitant
approfondir ces thèmes.

Extrait du rapport d’Imagine Canada L’impact du partenariat : La crise
comme opportunité. Études de cas de partenariats entre entreprises et
OBNL pendant la pandémie de COVID-19. Vous pouvez le télécharger
gratuitement ici.

26

L’élargissement de la philanthropie
basée sur la confiance
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La confiance : un
élément clé du
financement
Au cours des dernières années, un nombre
grandissant de discussions concernant
la philanthropie basée sur la confiance
a animé le secteur à but non lucratif;
discussions qui se sont popularisées encore
davantage pendant la pandémie.
En plus de la pandémie, la prise de
conscience actuelle de la réalité du racisme
systémique a entraîné un intérêt accru pour
la philanthropie basée sur la confiance.
Cette dernière est considérée comme un
outil pour lutter contre la philanthropie soidisant stratégique qui, selon les critiques, a
créé un fossé beaucoup trop profond entre
les bailleurs de fonds et les bénéficiaires.
Une critique de la philanthropie stratégique
a été énoncée en ces termes :
« Depuis une vingtaine d’années, le secteur
philanthropique adopte une approche
presque entrepreneuriale et basée sur les
données, que l’on appelle la « philanthropie
stratégique ». Les éléments clés de cette
philosophie, notamment l’établissement
d’objectifs, le développement stratégique
et la mesure, ont renforcé le secteur dans
certains domaines. En revanche, cette

stratégie a involontairement éloigné les
organismes recherchant les financements
et les financeurs eux-mêmes, créant
un gouffre entre la philanthropie et les
communautés que la philanthropie
prétend servir. Le résultat étant que,
la plupart du temps, la philanthropie
renforce le racisme structurel. »
— Article d’opinion publié dans l’édition
de 2021 de Nonprofit Quarterly.32
La philanthropie basée sur la confiance
part du principe qu’un déséquilibre de
pouvoir inhérent existe entre les bailleurs
de fonds et les bénéficiaires. Elle vise à
redonner le pouvoir aux membres des
communautés étant les mieux à même de
créer le changement. Plutôt que d’imposer
leurs propres priorités et idées, les bailleurs
de fonds qui adoptent une approche basée
sur la confiance font preuve d’humilité et
s’appliquent à écouter et à apprendre. Ils
sont conscients que le changement prend
du temps et ne peut être réalisé du jour
au lendemain. Plutôt que de garder et de
contrôler les ressources, ils les mettent dans
les mains de ceux qui en ont le plus besoin.
Ils se montrent également prêts à innover,
tout en étant pleinement conscients
que tous les essais ne fonctionneront
pas forcément à chaque fois.

« Le Projet de philanthropie basée sur la
confiance est une initiative de cinq ans,
créée par un groupe de bailleurs de fonds
en 2019, visant à rééquilibrer le déséquilibre
de pouvoir inhérent entre les fondations
et les OBNL. La philanthropie basée sur la
confiance est enracinée dans un ensemble
de valeurs qui contribuent à promouvoir
l’équité, à rééquilibrer le pouvoir et à tisser des
relations responsabilisantes de chaque côté.
Pour incarner pleinement cette approche, les
bailleurs de fonds doivent intégrer ces valeurs
basées sur la confiance aux quatre dimensions
clés de leur organisation : sa culture, ses
structures, son leadership et ses pratiques. »33

La philanthropie basée sur la confiance
comporte six pratiques spécifiques, dont le
financement pluriannuel sans restriction.

Selon le Projet américain de
philanthropie basée sur la confiance :

32

Bennett, Jackie, Cayla Damick, Kyle Layne, Ben Murphy, Daniel Salas, Kirsten Swanson, et Ali Webb. “Strategic Philanthropy Gets a Wake-Up Call - Non Profit News | Nonprofit Quarterly.” Nonprofit Quarterly , février 2021. https://
nonprofitquarterly.org/strategic-philanthropy-gets-a-wake-up-call/
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Trust-Based Philanthropy. (n.d.). Consulté le 21 mars 2022 sur https://www.trustbasedphilanthropy.org/
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La majorité des personnes interrogées ont
mentionné la confiance. Dix d’entre elles ont
parlé directement de la « philanthropie basée
sur la confiance ». Six de plus ont utilisé le mot
« confiance » en décrivant les relations avec
les organismes financés, sans mentionner le
cadre élargi de la philanthropie basée sur la
confiance. Pour obtenir la liste complète des
six pratiques de la philanthropie basée sur la
confiance, veuillez consulter le tableau des
pages suivantes. Il souligne la façon dont
deux bailleurs de fonds ont mis en œuvre
ces pratiques au sein de leur organisation.
Pour certains bailleurs de fonds, la
philanthropie basée sur la confiance fait partie
intégrante de leur travail et guide les décisions
prises. Pour d’autres, la « philanthropie basée
sur la confiance » est un terme qu’ils utilisaient
déjà et ils estiment qu’il s’agit là simplement
d’une nouvelle appellation pour désigner des
pratiques déjà adoptées depuis longtemps.
« Pendant la pandémie, j’ai entendu parler
de la philanthropie basée sur la confiance
par mes réseaux et mes groupes de pairs.
Plus tard, j’ai présenté ce concept au
conseil d’administration. À présent, nous
intégrons la philanthropie basée sur la
confiance à nos financements. Nous ne
sommes pas les experts sur place, alors
faisons confiance aux experts sur place. »

« Nous parlons du glissement vers la
philanthropie basée sur la confiance et
cette conversation a lieu chez les bailleurs
de fonds au niveau local et national. Il s’agit
de laisser les organismes en qui nous avons
confiance utiliser les fonds là où ils en ont le
plus besoin, au lieu d’être très restrictifs. »
— Amanda Melnick
directrice principale, impact et gérance,
Centraide Waterloo Region Communities
Inès Chaâlala, directrice du savoir et des
partenariats stratégiques, Fondations
philanthropiques Canada nous a confié que
« la conversation concernant la philanthropie
basée sur la confiance avait déjà commencé
avant la pandémie. Cela dit, la pandémie a
contribué à centrer ces conversations sur les
pratiques de la philanthropie canadienne. La
philanthropie canadienne a réagi en offrant,
entre autres, des fonds sans restriction
pendant la pandémie. Nous comprenons
mieux le rapport entre le financement sans
restriction et la philanthropie basée sur la
confiance. La question est maintenant de
savoir si cette pratique durera. À mon avis,
il est encore un peu tôt pour le savoir, mais
des signes encourageants montrent que
cette pratique pourrait devenir la « nouvelle
normalité » de nombreuses fondations. »

— Susan Byrom
directrice générale, Investissement
communautaire et Fondation First Kevin McCort, PDG de la Fondation
West, First West Credit Union Vancouver, a lui aussi noté que sa fondation
utilise certains outils de la philanthropie
basée sur la confiance, mais que « l’idée

de donner de l’argent à un organisme caritatif
parce qu’on aime ce qu’il fait et qu’on a
confiance qu’il utilisera l’argent là où son
personnel et ses structures de gouvernance le
jugent le plus approprié » n’est pas nouvelle.
Il est nécessaire de noter que certains
bailleurs de fonds qui affirment utiliser une
approche basée sur la confiance ne suivent
pas le premier principe de la philanthropie
basée sur la confiance, c’est-à-dire un
financement pluriannuel sans restriction.
Un bailleur de fonds nous a dit avoir « plutôt une
approche basée sur la confiance, en donnant
aux organismes l’espace pour s’adapter aux
circonstances, » tout en offrant exclusivement
un financement annuel pour les projets.
Certains bailleurs de fonds ont adopté le
terme « philanthropie basée sur la confiance
», mais, selon eux, il s’agit simplement de
donner un nom à une approche déjà mise en
pratique. Marcel Lauzière, PDG, Fondation
Lawson, affirme que, même si sa fondation
suivait déjà un grand nombre de principes de
la philanthropie basée sur la confiance avant la
pandémie, celle-ci a tout de même influencé
son travail. « Nous avons commencé à inclure
le concept de la responsabilisation mutuelle à
nos contrats de financement. Il y a maintenant
un deuxième volet à tous nos contrats : le fait
que nous reconnaissons, nous aussi, avoir des
comptes à rendre. En effet, nous avons ajouté
quatre ou cinq points pour indiquer ce que
nous ferons pour soutenir nos bénéficiaires à
tout moment. Nous avons tiré ce concept de
la philanthropie basée sur la confiance. »
29
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La confiance va dans
les deux sens et les
bailleurs de fonds ont
du travail devant eux
Même si beaucoup d’OBNL ont adopté cette
approche avec enthousiasme, nombre d’entre
eux restent très sceptiques sur l’intérêt réel
des fondations pour le changement.
« Je parie que ces mêmes fondations parlaient,
il y a 10 ans, de la nécessité de « prouver
l’impact » et que toutes conditionnent
leurs dons à des résultats spécifiques. »

Laura Manning, directrice générale de la Fondation Lyle
S. Hallman, fait écho à ce sentiment, soulignant le travail
difficile que les bailleurs de fonds devront investir pour
tisser réellement cette confiance :
« C’est là où le mot « confiance » de la philanthropie
basée sur la confiance entre en ligne de compte.
Il ne suffit pas que les bailleurs de fonds fassent
confiance aux organismes. Il faut aussi que les
organismes fassent confiance aux bailleurs
de fonds, qu’ils soient honnêtes concernant
les défis qu’ils rencontrent, les objectifs
qu’ils veulent atteindre et ce dont ils
ont besoin pour les atteindre. Il faut
également qu’ils soient certains que
nous ne les pénaliserons pas s’ils
partagent ces éléments avec nous. »

— Participant
Ikem Opara, directeur, partenariats nationaux
pour l’apprentissage, de la Fondation Rideau
Hall, comprend ces doutes, affirmant que
ces critiques sont justifiées devant « les allers
et retours que nous faisons parfois face aux
investissements dans les communautés. Nous
répondons mieux aux besoins immédiats et
soudains qu’à la croissance graduelle à long
terme nécessaire au changement durable. » Il
a également suggéré que, « parfois, on oublie
que cette confiance doit aller jusqu’au bout, et
que les organismes communautaires doivent
également faire confiance aux bailleurs de
fonds et réellement croire qu’ils seront à leurs
côtés quand les choses se compliqueront. »
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Pouvons-nous
vraiment avoir
confiance dans la
réalité du changement
vers des relations de
confiance?
Les discussions sur la philanthropie basée
sur la confiance sont très encourageantes et
ne manqueront pas d’être bien accueillies
par les organismes de bienfaisance du pays.
Pourtant, ces derniers resteront sans doute
sceptiques quant à l’engagement à long terme
des bailleurs de fonds envers ce changement.
En effet, le secteur s’est déjà engagé
par le passé à opérer des changements
importants, et ces engagements ont
parfois été temporaires ou ne se sont pas
traduits par des actions concrètes.
Une page contre-éditoriale rédigée
conjointement par le Projet américain sur
la philanthropie basée sur la confiance
et l’initiative « Ouverts et confiantso» de
l’Institut britannique pour la recherche
sur l’action bénévole (IVAR) résume
pertinemment ce dilemme :
« Le secteur de la philanthropie n’est pas
différent des autres secteurs devant les
pressions de changements institutionnels.

34

La rhétorique évolue rapidement pour
refléter les nouvelles tendances, alors que
le changement réel peut prendre du temps
ou, parfois même, ne jamais s’opérer. Qu’il
s’agisse d’innovation, de collaboration,
d’apprentissage, de performance, de
changement de système ou de tout
autre vocable utilisé dans le secteur, la
philanthropie a tendance à s’approprier
les nouveaux termes pour recadrer son
travail, sans réellement se donner le
temps d’intégrer et de mettre en œuvre
pleinement les concepts qu’ils incarnent,
avant de passer au concept émergent
suivant. Cette appropriation sans résultat
a rendu les OBNL justement cyniques sur
les nouveaux termes et les engagements
publics du secteur de la philanthropie.
Paradoxalement, l’utilisation d’un
langage commun peut compliquer la
mise en œuvre de changements réels
dans ce domaine, car ce langage
dissimule la réalité des pratiques. C’est
d’autant plus vrai si le comportement,
le processus et la prise de décisions
philanthropiques ne sont pas transparents
pour le reste du monde. Les bailleurs
de fonds, les OBNL et les institutions
de soutien philanthropiques doivent
s’encourager mutuellement à décortiquer
et à expliciter les valeurs et les principes
qui se cachent derrière leur vocable et à
travailler sur l’instauration de relations
équitables, ouvertes et de confiance. »34

A Power Reckoning on Trust in Philanthropy, From Both Sides of the Pond: Part 1 - IVAR. (n.d.). Consulté le 30 mars 2022 sur https://www.ivar.org.uk/blog/power-reckoning-part-1/
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EXEMPLES DES SIX PRATIQUES DE PHILANTHROPIE BASÉE SUR LA CONFIANCE
Bailleur de fonds

1. Prioriser le
financement
pluriannuel sans
restriction

2. Effectuer ses
recherches

3. Simplifier et
décomplexifier
les exigences
administratives

4. Assurer la
transparence et la
réactivité

5. Solliciter des
rétroactions et agir
en fonction

6. Offrir davantage
qu’un soutien
financier

Focalisation sur le
financement de la
mission de base
depuis 2010, avec des
financements de mission
depuis 1965

Engagement continu
auprès des réseaux à but
non lucratif et dialogue
constant avec les
bénéficiaires

Soumission minimaliste
de documents

Reconnaissance du
déséquilibre du pouvoir,
honnêteté et réactivité
avec les bénéficiaires

Sondages anonymes
annuels envoyés aux
bénéficiaires

Programme de
renforcement des
capacités « Philagora »

Évolution des
programmes et des
processus en fonction
des rétroactions

Soutien des OBNL par le
biais de rétroactions, de
recommandations et de
mises en relation

Création d’un premier
sondage auprès des
bénéficiaires en été
2020, rétroactions
utilisées pour adapter le
financement

Depuis toujours,
l’organisation offre de
l’aide aux partenaires
sous forme de bénévolat
des employés, mais
adopte maintenant une
approche plus proactive
pour définir les besoins
en bénévolat des
bénéficiaires

Priorisation des
engagements
pluriannuels pour la
plupart des subventions
Passage d’un
financement d’une
année principalement à
plusieurs financements
pluriannuels en 2021

Partage des
apprentissages par le
biais du programme
de renforcement des
capacités nommé
«oPhilagora »
Sur les demandes,
retrait des informations
pouvant être trouvées
par l’organisation
Apprentissage extensif
sur la philanthropie
basée sur la confiance
pour revoir d’autres
pratiques

Formulaires de
soumission remplis par
l’équipe de la fondation
Transition aux rapports
verbaux en 2021

En 2021, simplification
du processus de
demande de 18 à 6
questions et mise en
place des demandes
verbales
Demande de partage
des rapports préparés
pour d’autres auprès des
bénéficiaires

Ajout de nouvelles
séances d’information
pour les bénéficiaires
intéressés
Réponse aux questions
sur le nouveau processus
de demande aussi rapide
que possible

Demande de
rétroactions sur le
processus de demande,
incluant le temps passé à
réaliser la demande

N.B. Ces documents ont été adaptés à partir des conversations et des documents fournis par les organisations. Dans la plupart des cas, l’adaptation ci-dessus reflète
seulement une partie limitée du travail de ces organisations dans chaque domaine.
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Ressources sur le
financement sans
restriction et la
philanthropie basée
sur la confiance
DU CANADA
Soutien aux récipiendaires : Déclaration
COVID-19 de FCC, FEC, RCSE et Le Cercle
Cinq principes directeurs pour aider les
fondations à soutenir les bénéficiaires d’une
subvention :
1. Faire preuve de flexibilité, de
pragmatisme et de proactivité dans
notre subventionnement
2. Collaborer ou contribuer aux fonds
d’urgence aux niveaux local et national,
à mesure qu’ils sont créés
3. Développer et déployer l’expertise et
les fonds afin de protéger la capacité
et la résilience des organisations de
première ligne
4. Appuyer les activités de plaidoirie
5. Prendre une approche à long terme et
maintenir l’engagement
https://communityfoundations.ca/fr/soutienaux-recipiendaires-declaration-covid-19-defcc-fpc-rcse-et-le-cercle/
BetaPhil par la Fondation Vancouver
Explique comment cocréer des pratiques
de financement pour réduire le déséquilibre

du pouvoir qui maintient le statu quo et la
marginalisation des populations. (Article
disponible uniquement en anglais)
www.betaphil.org/
Collection de l’impact social de
l’antiracisme par « Future of Good »
L’année 2020 a changé la conversation
du public sur le racisme systémique. Les
activistes et les professionnels travaillent
depuis de nombreuses années à
décoloniser le secteur social et à travailler
contre le racisme en son sein, et certaines
organisations ont enfin commencé à écouter.
Cette collection couvre le travail antiraciste
qui améliore le secteur de l’impact social.
(Article disponible uniquement en anglais)
https://futureofgood.co/article-collection/
anti-racist-social-impact/
DE L’ÉTRANGER
Le continuum des bailleurs de fonds
équitables par Nonprofit AF et RVC
Seattle
Le Continuum des bailleurs de fonds
équitables couvre 18 pratiques que les
bailleurs de fonds devraient envisager et
fournit un mécanisme d’auto-évaluation pour
déterminer où l’on se situe sur ce continuum.
Outil d’autoréflexion du Projet de
philanthropie basée sur la confiance
(Article disponible uniquement en anglais)
www.trustbasedphilanthropy.org/resourcesarticles/self-reflection

Dans leurs propres mots : Récits et
perspectives de fondations sur Ia
philanthropie limitée dans le temps, par
Conseillers Rockefeller de la philanthropie
(Article disponible uniquement en anglais)
www.rockpa.org/wpcontent/uploads/2021/02/
StrategicTimeHorizonsCaseStudy.pdf
Ressources du Projet de philanthropie basée
sur la confiance
(Article disponible uniquement en anglais)
www.trustbasedphilanthropy.org/resources
Votre liste de lecture : Philanthropie basée
sur la confiance par Geneva Global
(Article disponible uniquement en anglais)
www.genevaglobal.com/blog/your-reading-listtrust-based-philanthropy
Les huit engagements : L’initiative « Ouverts
et confiants » de l’Institut pour la recherche
sur l’action bénévole (IVAR)
www.ivar.org.uk/flexible-funders/
1. Ne perdez pas de temps
2. Posez des questions pertinentes
3. Acceptez le risque
4. Agissez avec un sentiment d’urgence
5. Soyez ouvert.e
6. Facilitez la flexibilité
7. Communiquez avec un objectif
8. Faites la part des choses
« Une reconnaissance du pouvoir sur
la confiance dans la philanthropie,
des deux côtés de l’océan » :
Partie 1 et Partie 2.
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Conclusion
Les deux dernières années ont entraîné la
réévaluation des pratiques du secteur à
but non lucratif et de la société dans son
ensemble. Rapidement, des politiques et
des pratiques qui restaient hermétiques au
changement depuis des années, ont été
remises sur la table et modifiées. L’un des
exemples les plus frappants reste la façon
dont les bailleurs de fonds ont rapidement
augmenté le financement sans restriction,
tout en réduisant la lourdeur administrative
imposée aux organismes de bienfaisance.
Il est encore trop tôt pour savoir si le
glissement vers le financement sans
restriction se poursuivra. Si beaucoup des
bailleurs de fonds interrogés ont indiqué
cette intention, plusieurs ont également
mentionné avoir parfois tendance à osciller
au gré des nouvelles tendances, ce qui
amenuise la confiance entre les bailleurs de
fonds et leurs bénéficiaires.
Même si les bailleurs de fonds canadiens
connaissent bien le terme de philanthropie
basée sur la confiance, d’autres questions
doivent se poser maintenant, et ce plus
publiquement.
Pourquoi les fondations devraient-elles
exister pour toujours? Si les fondations
reconnaissaient vraiment les besoins
énormes des communautés qu’elles servent,
et si elles étaient réellement persuadées que
les membres de ces communautés sont les
mieux placés pour résoudre ces problèmes

de manière créative, pourquoi s’obstineraientelles à conserver autant d’argent, alors que ces
fonds pourraient être utilisés intelligemment
par ces communautés, dès maintenant? Les
réponses à ces questions risquent d’être
gênantes, mais elles sont interconnectées
avec le principe de la philanthropie basée sur
la confiance. C’est pourquoi nous devons les
poser.

incessante du financement sans restriction
et des frais généraux. Après la pandémie, la
communauté philanthropique a l’occasion de
réécrire l’histoire pour créer une histoire basée
sur la confiance, une histoire qui permettra
aux organismes de renforcer leur capacité et
de se donner les moyens de résoudre les défis
sociétaux en constante évolution.

L’intérêt nouveau de la philanthropie
canadienne envers les peuples autochtones
et les Afro-Canadiens est positif, mais il est
également décourageant de voir qu’il a fallu
des meurtres répétés de personnes noires et la
découverte de charniers d’enfants autochtones
pour que ces communautés deviennent
réellement une priorité.
En fin de compte, le financement sans
restriction est important pour permettre aux
OBNL et aux organismes de bienfaisance
de reconstruire leur capacité financière, de
continuer à investir dans les infrastructures
essentielles pour accroître leur efficacité, et
de planifier correctement pour l’avenir. Il est
également essentiel de mettre l’équité et
l’accessibilité au cœur de chaque étape du
processus de financement, de réfléchir à la
façon dont la dynamique actuelle du pouvoir
influence les différentes facettes du travail
des bénéficiaires, et d’évaluer comment le
financement peut aider à créer une société
plus équitable.
Les dernières décennies ont vu la réduction
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LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES D’IMAGINE
CANADA POUR CRÉER UN MEILLEUR
ENVIRONNEMENT DE FINANCEMENT
POUR LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
ET LES OBNL
Priorité stratégique : une meilleure relation de
financement avec le gouvernement
Le gouvernement travaille en partenariat
avec des organismes de bienfaisance pour la
prestation de programmes essentiels, mais le
processus de financement de ces initiatives est
lourd, inefficace et ne couvre pas la totalité des
dépenses.
Les organismes à but non lucratif (OBNL)
et les organismes de bienfaisance sont des
experts dans leurs domaines respectifs et
sont bien ancrés dans leurs communautés. Le
gouvernement compte sur le secteur afin de
réaliser certaines de ses priorités sous forme
de programmes et de services essentiels.
Toutefois, le système de financement mis en
place pour compenser les organismes pour
ce travail est complexe et il est difficile de s’y
retrouver. Il n’est pas rare que des organismes
décident que le financement qu’ils reçoivent
ne vaut pas l’effort pour l’obtenir. La situation
actuelle nuit à la viabilité de nombreux
organismes et à la capacité du gouvernement
d’obtenir les résultats souhaités sur le plan
social et économique.
Ce que demande Imagine Canada :
• Que le gouvernement fédéral s’assure
que les ministères et agences couvrent
la totalité des dépenses administratives

associées à la prestation des services
financés par des transferts aux organismes
de bienfaisance et aux OBNL.

ils « dirigent et contrôlent » les activités et
dépenses de l’organisme sans vocation de
bienfaisance. Cette exigence compromet
sérieusement l’établissement de partenariats
équitables. Sans partenariat, il est difficile pour
les organismes de bienfaisance de répondre
adéquatement à des problèmes complexes
et en constante évolution et d’assurer que
les communautés desservies participent
de manière équitable à la co-création de
solutions.

• Que le gouvernement fédéral s’assure
que les ententes de subventions et de
contributions couvrent une période
minimum de deux ans, avec possibilité
de renouvellement, le cas échéant, et
que la quantité d’information requise
tant pour la demande de financement
que pour la préparation de rapports soit
proportionnelle à l’ampleur du financement Ce que demande Imagine Canada :
afin de réduire le plus possible la
complexité dans le cas de petits montants. • Le projet de loi S-216, Loi sur l’efficacité
et la responsabilité des organismes de
• Une meilleure intégration des pratiques
bienfaisance, doit être adopté. Présenté
de gestion des programmes et
par la sénatrice Ratna Omidvar en
l’harmonisation de la prestation de services
novembre 2021, le projet de loi modifierait
dans l’ensemble des ministères.
la Loi de l’impôt sur le revenu afin de
permettre aux organismes de bienfaisance
Lisez l’intégralité du rapport ici.
d’établir des partenariats équitables
avec des organismes sans vocation de
Priorité stratégique : Faciliter la collaboration
bienfaisance, tout en assurant transparence
entre les organismes de bienfaisance et leurs
et imputabilité.
partenaires
Lisez l’intégralité du rapport ici.
Les règlements visant à protéger les fonds
publics et caritatifs posent un obstacle à
la collaboration entre les organismes de
bienfaisance et leurs partenaires qui œuvrent
en dehors du secteur caritatif, rendant ainsi ces
fonds moins accessibles pour les organismes en
quête d’équité.
Les lois actuelles empêchent les organismes
de bienfaisance d’octroyer des fonds à des
organismes sans vocation de bienfaisance,
à moins de conclure un accord selon lequel
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Priorité stratégique : Un contingent des versements par paliers pour accroître les fonds
disponibles pour les collectivités
Le contingent des versements d’un organisme de bienfaisance enregistré est le montant
minimum que cet organisme est tenu de dépenser chaque année sur ses propres activités
de bienfaisance, ou au moyen de dons versés à des donataires reconnus (par exemple à
d’autres organismes de bienfaisance).
Même si tous les organismes de bienfaisance sont sujets au contingent des versements
(CV), les prestataires de programmes et de services dépensent généralement
beaucoup plus que le minimum actuel requis de 3,5 %. Les fondations et les
organismes de bienfaisance avec des fonds de dotation élevés investissent
souvent leur capital sur les marchés et offrent des subventions provenant des
revenus générés. Le contingent des versements doit équilibrer les intérêts de
réponse aux besoins actuels, tout en assurant la durabilité à long terme du
financement pour les défis et les générations futures. Cette question est
particulièrement épineuse pendant les périodes de crise, comme lors de
la pandémie de COVID-19.
Ce que demande Imagine Canada :
• Mettre en œuvre un contingent des versements par paliers,
conçu pour injecter de nouveaux fonds et pour tenir compte
des réalités différentes du milieu des fondations en
imposant des pourcentages progressifs aux fondations,
selon les catégories d’importance de leurs actifs et la
classification. Par exemple, le seuil minimum de
3,5 % pourrait être maintenu pour les organismes
plus petits (dont l’actif est inférieur à 1 million $) et
s’échelonner jusqu’aux environs de 7 % et plus
pour les organismes plus importants.
Les cinq autres recommandations connexes
sont disponibles ici.
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