
Un consensus évident se dégage de la société qui souhaite de meilleures conditions post-pandémie, à la fois
sur le plan individuel et communautaire, par rapport à ce qu’elle a connu auparavant. Compte tenu des
nombreux défis qui attendent notre pays au cours de la prochaine décennie, la côte à monter pour réaliser
une normalité meilleure sera abrupte. Afin de saisir ce moment de transition, les décideurs à l’intérieur et à
l’extérieur du gouvernement devront changer du tout au tout leur manière de mobiliser les gens, d’appuyer
les collectivités et d’élaborer des politiques publiques.

La réalité qu’une bonne partie du pays souhaite laisser derrière s’appuie sur les valeurs que sont une
croissance continue, la compétition et l’intérêt individuel. Les 18 derniers mois nous ont fait comprendre
que les relations, l’égalité et le bien-être forment l’essentiel et ce qui pourrait devenir les éléments
constituants de la relance et de l’avenir auxquels nous aspirons.

Chaque jour, les organismes à but non lucratif (OBNL) et les organismes de bienfaisance touchent la vie des
individus, et le gouvernement fédéral a longtemps misé sur ces organismes pour réaliser ses priorités.
Toutefois, c’est pendant la pandémie que le public et le gouvernement ont réellement pris conscience de la
force et de la valeur du secteur en tant que secteur. Au moment où les entreprises ont dû fermer leurs
portes, des milliers d’organismes ont travaillé au-delà de leurs capacités pour répondre aux besoins de la
population. En même temps, tout le monde a pu constater à quoi ressemble une vie sans les arts de la
scène, les sports, les camps et les institutions culturelles. Nous avons été confrontés à nos besoins criants
pour des services en santé mentale et autres, ainsi que des services de garde d’enfants et de soins de
longue durée de qualité. L’importance de la conservation de la nature, de la sécurité alimentaire, du soutien
pour les aînés et des institutions spirituelles est devenue évidente.

Nous savons que pour changer des systèmes complexes, c’est-à-dire pour nous adapter à des circonstances
difficiles et résoudre des problèmes de manière efficace, efficiente et durable, nous devons d’abord établir
des relations de confiance et d’influence mutuelles. Nos priorités stratégiques pour ces élections
s’articulent autour de l’importance des relations : entre le gouvernement et le secteur, entre le
gouvernement et les communautés, puis entre les organismes de bienfaisance et les autres organismes.

Plus que jamais, le gouvernement fédéral a besoin du secteur des OBNL. Et ce dernier, tout comme les
communautés avec lesquelles nous travaillons, a besoin du gouvernement pour créer les conditions qui lui
permettront de travailler à la hauteur de son potentiel.
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Créent les conditions nécessaires pour établir une relation stratégique avec notre secteur. La mise en
place d’une « maison » pour le secteur des OBNL à l’intérieur de la machine gouvernementale
représente un premier pas décisif.
Réalisent cette recommandation dans une optique d’équité en allant directement à la rencontre des
organismes issus des communautés dignes d’équités afin de comprendre et de soulever les défis
auxquels celles-ci sont confrontées.

Tant que les décisions prescriptives sur des politiques publiques qui engagent le secteur des OBNL et les
communautés auprès desquelles nous travaillons continueront d’être prises sans tenir compte de
l’expertise des organismes, on continuera de créer des problèmes. Au mieux, une telle approche mène à
des occasions manquées et des scandales politiques. Au pire, elle se traduit par des communautés mal
desservies et des priorités du gouvernement fédéral qui ne répondent pas aux attentes.

Pour réaliser un avenir meilleur, nous avons besoin d’une maison au sein du gouvernement, soit une entité
responsable d’assurer le maintien de la relation et d’une collaboration efficace entre nos deux secteurs.
Nous avons besoin d’une instance permanente qui est apte à coordonner les politiques proposées par
différents ministères dans des domaines touchant le secteur des OBNL, qui veille au maintien de sa santé
et de ses capacités, qui définit les données sur le secteur qui doivent être recueillies, et qui saisit bien sa
main-d’œuvre et son bassin de bénévoles extraordinaires. Une telle instance représenterait un fondement
solide pour un partenariat intentionnel et fonctionnel.

Les organismes qui représentent des communautés en quête d’équité, et avec des besoins uniques, se
heurtent à des défis et des obstacles particuliers, dont le racisme contre les Noirs et les Autochtones,
l’islamophobie et d’autres formes d’iniquités. Proposer un modèle unique ne sera pas adéquat pour un
secteur aussi divers que le nôtre. Nous avons donc d’autant plus besoin d’une instance qui peut interagir
avec le secteur des OBNL d’une manière intentionnelle, nuancée et pertinente.

En raison de l’absence d’un acteur responsable au sein du gouvernement, depuis 10 ans, Statistique
Canada n’a aucun mandat de compiler et de publier ne serait-ce que des données de base sur le secteur
des OBNL de notre pays. Le gouvernement fédéral doit s’engager à obtenir les renseignements clés sur son
partenaire stratégique pour la prestation de services et la préservation de la qualité de vie.

Nous souhaitons que les décideurs :
1.

2.

Priorité 1 : Une collaboration stratégique avec le secteur des OBNL
et de la bienfaisance
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Reconnaître l’importance du financement de base pour les organismes du secteur en rejetant l’accent
exclusif mis sur le financement de projet à court terme. Cette recommandation inclut l’adoption d’une
approche axée sur l’équité pour combler les écarts de financement qui touchent particulièrement les
organismes des communautés dignes d’équité.
Veiller à ce que les ministères et agences couvrent la totalité des frais d’administration associés à la
prestation de services financés par des subventions fédérales.
Bonifier le Fonds de relance des services communautaires comme modèle de programme de
développement et bonifier l’enveloppe actuelle de 300 millions de dollars supplémentaires.

Il y a plusieurs dizaines d’années, le gouvernement offrait un financement de base à de nombreux
organismes pour couvrir différents frais comme ceux associés au loyer, aux communications, aux collectes
de fonds, à l’équipement technologique, aux avantages sociaux, aux activités d’évaluation et de production
de rapports, aux assurances, aux logiciels et à la formation, soit tout ce qui est nécessaire pour fournir des
programmes de qualité. Le gouvernement investissait alors dans la collectivité en favorisant l’emploi local
et en respectant la capacité des organismes de concevoir des solutions locales. Au cours des dernières
années, le financement de base a été remplacé par le financement de projet assorti de résultats
prédéterminés. Qui plus est, les fonds qui accompagnent ces projets ne suffisent souvent pas pour couvrir
l’ensemble des coûts associés à la prestation du programme. Par conséquent, on observe aujourd’hui un «
cycle de privation » qui renforce la dépendance des organismes envers le financement de courte durée qui
ne couvre pas les frais de base, ce qui se traduit par un sous-financement chronique de certaines activités
opérationnelles indispensables. La recherche constante de fonds de projets monopolise les ressources des
organismes au détriment de la réalisation de leur mission, limite leur capacité à innover, à améliorer la
qualité de leurs principaux programmes et à investir dans leur personnel, des initiatives à long terme et la
santé de leur organisme. Ce cercle peut nuire gravement à la capacité d’un organisme à prendre soin de sa
communauté.

L’absence de financement de base stable a également des conséquences en matière de travail décent pour
les quelque 2,4 millions de personnes qui travaillent dans le secteur, dont la majorité est formée par les
femmes (77 %). Le secteur compte trop d’emplois précaires qui offrent de faibles salaires et peu
d’avantages sociaux, ce qui est une conséquence directe de la manière dont les organismes sont financés.

La pandémie a eu de graves répercussions sur les sources de financement de base non assorti de conditions
(notamment les dons et les revenus gagnés). Malheureusement, le manque de financement de base nuit à
la résilience des organismes et à leur capacité à réagir et à s’adapter en temps de crise. Il a nui à leur
capacité à se préparer adéquatement aux contraintes liées à la pandémie. 

De nombreux éléments confirment qu’il est particulièrement difficile pour les organismes issus des
communautés dignes d’équité d’accéder à du financement. Ainsi, de récents rapports se sont intéressés aux
raisons structurelles expliquant que le financement accordé au secteur des femmes est inférieur à celui
obtenu par d’autres sous-secteurs, ainsi qu’au sous-financement criant des organismes dirigés par des Noirs
et qui travaillent auprès des communautés noires. Le gouvernement a le pouvoir de renverser ces
tendances en accordant un financement de base stratégique.

Au cours du prochain mandat, le gouvernement doit :

1.

2.

3.

Priorité 2 : Réformer le système de financement pour activer notre
potentiel 
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210628/dq210628c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210430/dq210430d-fra.htm
https://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/Enquete-sectorielle-effets-persistants-pandemie-COVID-19.pdf
https://canadianwomen.org/wp-content/uploads/2020/08/200827-CWF-ResettingNormal-Report-Womens-Sector-FR-r1.pdf
https://www.forblackcommunities.org/assets/docs/Nonfinance-Report.pdf


De bonnes relations de travail entre les différents secteurs et réseaux d’acteurs favoriseront une relance
durable pour les collectivités. L’émergence de nouveaux besoins en temps de crise nous a montré que
les organismes de bienfaisance ne sont pas présents partout où les besoins de services se font sentir.

Selon les règles actuelles, les organismes de bienfaisance ne peuvent octroyer des fonds à des entités
qui n’ont pas le statut d’organismes de bienfaisance, à moins de conclure une entente en vertu de
laquelle ils exercent « une direction et un contrôle » sur les activités opérationnelles de leur partenaire.
Cette exigence crée des barrières lourdes et paternalistes au sein même du partenariat. Le Canada est le
seul pays à maintenir de telles règles qui empêchent le secteur d’établir des partenariats et de diriger
des fonds vers les efforts de réconciliation dans notre propre pays et vers des efforts d’aide au
développement international.

De nombreux organismes qui font un travail indispensable dans les collectivités ne se qualifient pas
comme donataire reconnu. Par conséquent, les exigences de « direction et contrôle » compliquent le
versement de fonds aux communautés dignes d’équités. 

C’est pourquoi nous recommandons :

Que le gouvernement fédéral travaille avec le secteur dans le but de réformer les règles actuelles sur
les donataires reconnus et sur le principe de direction et de contrôle, afin de continuer à protéger les
fonds publics et caritatifs, tout en permettant aux organismes de répondre plus efficacement aux
intérêts des collectivités.  

Priorité 3 : Favoriser des partenariats équitables 
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