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Mot du président  
du conseil d’administration

En mai 2018, sept membres du CA nous ont quitté,  
au terme d’un engagement qui s’est étalé sur plusieurs 
années. Le service qu’ils ont rendu à FCC et à la 
communauté philanthropique a été remarquable. Nous 
avons accueilli cinq nouveaux membres, qui apportent 
avec eux de nouvelles habiletés, perspectives et 
compétences. Ils contribuent de manière significative 
au leadership et à la direction de FCC.

2018 a été une année de transformation, et ce sous 
plusieurs aspects. Comme vous le constaterez à la 
lecture de ce rapport, le conseil d’administration et 
l’équipe se sont engagés dans une audacieuse démarche 
stratégique : renouveler notre « raison d’être ». Le travail 
de FCC doit demeurer pertinent, par devoir envers les 
besoins et les aspirations de tout le mouvement, et 
s’adapter aux diverses influences des bouleversements 
nationaux et mondiaux. Cette nouvelle et ambitieuse  
« raison d’être » nous permet de s’attaquer à ces enjeux, 
et d’assurer ainsi notre soutien envers les fondations 
communautaires, qui mettent en place des solutions 
novatrices à l’échelle locale. Aucun doute : si exigeant 
soit-il, il s’agit d’un moment extrêmement stimulant 
pour toute la communauté philanthropique. 

Dans mon parcours, j’ai appris à reconnaître que nous 
obtenons plus de succès lorsque nous collaborons avec 
ceux qui partagent nos valeurs et nos aspirations. 
Notre conseil d’administration respecte et admire le 
leadership et les façons de faire de l’équipe FCC. 

L’équipe travaille sans relâche à l’ouverture de 
nouveaux horizons pour tout le réseau, en développant 
les relations avec les partenaires et les leaders des 
communautés, lesquels sont issus d’une variété de 
secteurs, et ce afin de voir émerger des occasions 
d’oeuvrer ensemble au bien commun. Nous 
poursuivons notre travail de sensibilisation et de 
promotion des objectifs de développement durable 
(ODD), de même que des recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation, constatant 
toute leur importance comme principes moteurs  
dans plusieurs de nos communautés.

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais vous 
faire part de notre reconnaissance. C’est pour nous un 
privilège de collaborer ainsi avec des leaders de partout 
au Canada, au service d’un mouvement communautaire 
philanthropique exceptionnel. Nous regardons avec 
optimisme cette nouvelle année et souhaitons vous 
exprimer notre profonde gratitude, alors que se 
poursuit ce voyage collectif.

Bill Lockington 
Président du conseil d’administration

2018 a été une année  
de transformation.

2018 a été une année extraordinaire pour Fondations communautaires du 
Canada. J’ai le privilège de présider le conseil d’administration de FCC, un groupe 
de personnes tout aussi talentueuses et inspirantes les unes que les autres,  
qui représente nos intérêts communs sur les plans national, régional et local.
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Mot de nos co-présidents

Le sentiment d’appartenance est au coeur du travail des fondations communautaires canadiennes depuis de nombreuses 
années. Ce concept agit comme une sorte d’étoile polaire dans la mise en place de nos politiques et programmes et nous 
aide à transmettre nos expériences, de même qu’à tisser des liens avec les donateurs et les communautés.

Le sentiment d’appartenance était le thème central du 
rassemblement bisannuel tenu à Ottawa, en 2017. Nous 
sommes très fiers du travail accompli ensemble autour 
de ce concept. Or, nous le savons très bien, les défis 
auxquels font face nos communautés ne sont pas figés 
dans le temps. Nous sommes témoins des profondes 
mutations en cours dans nos communautés, nos villes, 
nos régions et le monde : changements climatiques, 
croissance de l’urbanisation, augmentation des 
inégalités, développement exponentiel des nouvelles 
technologies, bouleversements démographiques… 

C’est devenu une évidence : nous devons changer  
nos façons de penser et de faire pour être capable de 
répondre aux enjeux du 21e siècle. Plus que jamais, 
nous avons besoin d’innovation, de collaboration, de 
générer des discussions constructives et des débats. 
Pour relever les défis à venir, nous devons miser sur 
notre habileté à développer de nouvelles pistes de 
solution autour du sentiment d’appartenance.

En 2018, soit près de trois décennies après la création 
de notre mouvement, nous avons pris un moment de 
recul pour faire le point et réfléchir aux meilleures 
façons de poursuivre notre mission et d’avoir un impact 
sur le monde. L’engagement des fondations 
communautaires et des partenaires a été au cœur de 
cette démarche. Notre nouvelle « raison d’être », vers 
un avenir où tout le monde a sa place, est un reflet de 
cette réflexion collective.

Tourné vers l’avenir, FCC continuera de soutenir et de 
renforcer le mouvement des fondations communautaires 
canadiennes par le réseautage, les occasions de 
formation, et de bien d’autres façons. Nous développons 
aussi notre capacité de collaboration avec des acteurs  
à l’extérieur du mouvement, afin de créer de nouvelles 
occasions pour les fondations communautaires et d’en 
maximiser l’impact dans nos communautés. De plus en 
plus, nous travaillons selon une perspective plus vaste, 
plus globale, sachant que les défis auxquels nous 
sommes confrontés dépassent largement nos frontières.

C’est en étant plus curieux, voire perturbateur,  
que nous pourrons trouver des solutions qui nous 
permettront de prendre réellement ce virage.  
Nous voulons apprendre à travers de nouvelles 
conversations, porteuses de vérités pas toujours 

agréables à entendre. Si nous échouons, nous voulons 
échouer plus vite. Ce que nous en apprenons,  
ce savoir, nous voulons le partager et ainsi renouveler 
nos approches, mettre en place ce qui fonctionne. 

Notre objectif : apprendre de l’expérience de ces 
dernières décennies mais aussi, écouter la voix de  
ces nouveaux et dignes leaders qui émergent de la  
diversité de nos communautés. Nous croyons que FCC 
peut être plus audacieux et plus courageux dans 
l’avenir. Ensemble, notre mouvement peut contribuer  
à faire avancer ce qui est le plus important aux yeux  
du Canada et du reste du monde.

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans  
un réseau solide, une gouvernance saine et des 
partenaires vraiment exceptionnels. Nous sommes 
reconnaissants envers les fondations communautaires 
de partout à travers le Canada pour la confiance 
qu’elles nous accordent et, de même, celle de notre 
conseil d’administration, sans oublier le nombre 
croissant de partenaires qui se joignent à nous dans ce 
voyage vers un plus grand sentiment d’appartenance. 
Comme le dit notre balado-diffusion, No Little Plans,  
« Pour faire de grands changements, aucun plan n’est 
trop modeste ».

4 2018 Revue de l’année

Ian Bird 
Président

Andrew Chunilall 
Chef de la direction



 

02 
À propos du 191

Signes vitaux joue un rôle important afin d’aider les fondations communautaires à identifier  
et à répondre aux problématiques qui sont les plus importantes pour les communautés.  
Nous souhaitons remercier les fondations participantes au programme de 2018. 

Fondation communautaire de Nouvelle-Écosse Fondation communautaire de Vancouver-Ouest Fondation Victoria Fondation communautaire de Surrey Cares
Fonds Clayoquot Biosphere Fondation communautaire de Whistler Fondation communautaire de Lethbridge et Alberta-Sud-Ouest Fondation communautaire de South Okanagan similkameen
Fondation communautaire de Alberni Valley Fondation communautaire de Winkler Fondation communautaire de Greater Peterborough Fondation communautaire de Plum Coulee
Fondation communautaire de Banff Canmore Fondation communautaire de Terre-Neuve et Labrador Ville de High River (en partenariat avec la Fondation de Calgary) Fondation communautaire de Muskoka
Fondation communautaire de Albera-Sud-Est Fondation County Fondation de Calgary Fondation communautaire Grey Bruce
Fondation communautaire d’Edmonton Fondation communautaire de Kingston et environs Fondation communautaire de Port Coquitlam Fondation communautaire de Windsor Essex
Fondation communautaire de Comox Valley Fondation communautaire de London Fondation communautaire de Campbell River Fondation de Toronto
Fondation de Salt Spring Island Fondation communautaire de Saskatoon Fondation communautaire de Columbia Valley Fondation communautaire de Saskatchewan-Sud
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Columbia Valley, C.-B.
La Fondation communautaire de Columbia 

Valley a lancé Volunteer Columbia Valley,  

un site internet qui permet de jumeler les 

organisations et les bénévoles.

Fort McMurray, Alb.
Créée en 2017, la Fondation 

communautaire Wood Buffalo  

a lancé son premier cycle de 

subventions communautaires.

Cranbrook, C.-B.
Nouveau branding à la Fondation communautaire 

de Cranbrook, qui a pris le nom de Fondation 

communautaire de Kootenay Rockies.

Partout à travers la province, les communautés ont 
répondu à l’appel de la Fondation de Vancouver pour 
accueillir les « On the Table Conversations », 
amenant des milliers d’amis, de collègues et de voisins 
à engager une discussion porteuse autour d’un repas.

Les fondations communautaires 
manitobaines ont recueilli plus 
de 1 millions de dollars grâce au  
Giving Challenge.

Grey Bruce, Ont.
Le fonds Smart and Caring Community  

Fund de la Fondation communautaire 

Grey Bruce soutient l’accès à 

l’enseignement postsecondaire. 

Objectif dépassé en 2018  

lorsque le fonds a atteint 1,8 M $.

Medicine Hat, Alb.
La Fondation communautaire du 

sud-est de l’Alberta a aidé à créer 

trois nouveaux fonds pour répondre 

aux besoins de la région.

Kitchener-Waterloo, Ont. 
Sous un nouveau branding, la 

Fondation communautaire de 

Kitchener-Waterloo a remodelé son 

site internet afin de faciliter les dons 

de la communauté, #DoMoreGood.

signes vitaux : liste des fondations communautaires participantes

Ottawa, Ont.
La Fondation communautaire  

d’Ottawa a octroyé une subvention  

de 125 000 $ à Youth+, l’un des trois 

finalistes du New Leaf Community 

Challenge, qui s’attaque au problème 

du chômage chez les jeunes.

Montréal, Qc
Les fonds de la Fondation du Grand Montréal ont versé  

plus de 8,5 M$ en subventions à 467 organismes en 2018.  

111 nouveaux fonds ont été créés, une année record.

Hamilton, Ont.
La Fondation communautaire de Hamilton s’est associé à Green Shield 

Canada pour investir six millions de dollars à l’amélioration des soins 

de santé de six communautés canadiennes, notamment à Hamilton  

et Calgary, et dans les régions de Windsor Essex et de l’Atlantique.

Toronto, Ont. 
La Fondation de Toronto a lancé Vision 2020,  

qui permet à 100 jeunes philanthropes de briser 

les stéréotypes associés à leur génération et 

d’investir dans la résilience des communautés.

Le saviez-vous? 
La première fondation canadienne 
a été fondée en 1921, à Winnipeg. 
Gardez un œil sur ce qui s’en vient 
en 2021! Outre les célébrations 
de la Fondation de Winnipeg, le 
mouvement des fondations 
communautaires canadiennes 
fêtera bientôt ses 100 ans!

Le saviez-vous?
La Fondation communautaire de 
l’Î.-P.-É. a octroyé plus de 360   000 $ 
en subventions et bourses. Au cours 
de ses 25 années d’existence, la 
fondation a accordé plus de 3 millions 
de dollars à 1 000 individus et causes.

Ce qui nous a marqué en 2018

292 911 835 $
octroyés à des organismes de charité  
par des fondations communautaires.*

*Ce chiffre correspond aux subventions totales pour 2017. 

306
employés à temps plein, 
97 à temps partiel et des 
centaines de bénévoles, 
aussi formidables les uns 
que les autres.

108
membres du personnel 
des fondations 
communautaires qui ont 
participés à un 
rassemblement de pairs.

30 % 
des fondations 
communautaires 
canadiennes sont menées 
exclusivement par des 
bénévoles.

2 
nouvelles fondations se sont 
jointes au mouvement : la 
Fondation communautaire  
Dufferin et la Fondation  
des communautés  
autochtones Ulnooweg.

32 
fondations 
communautaires 
canadiennes ont participé 
à Signes vitaux. À l’échelle 
mondiale, on en compte 94.

75 ans
de la Fondation de 
Vancouver et 30 ans de  
la Fondation Québec 
Philanthrope.

Saskatoon, Sask.
La Fondation communautaire  

de Saskatoon a tenu une  

« Conversation vitale » sur le thème de 

la réconciliation dans les communautés 

avec l’honorable Murray Sinclair.
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2018 en revue
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Quelques faits saillants

Une perspective mondiale sur les défis de demain
Co-hôte du premier Sommet nord-américain des fondations communautaires, tenu á 
Mexico, février 2018. En partenariat avec Council on Foundations and Comunalia, nos 
alter ego américain et mexicain. Des leaders de communautés, de petite comme de 
grande tailles, réfléchissent aux façons d’intégrer les ODD : comment les fondations, 
qui agissent localement, peuvent-elles avoir un impact sur des enjeux planétaires?

La puissance des réseaux
Co-fondation, en avril 2018, d’Alliance 2030, un réseau national engagé envers  
les ODD. Plus de 1500 personnes, provenant d’une variété de secteurs à travers le 
Canada, font maintenant partie d’Alliance 2030.

Lancement 
de No Little Plans, une balado-diffusion sur le 
Canada et les ODD. Dans la liste des meilleures 
balado-diffusions Apple 2018! 

Participation
avec nos partenaires de l’Alliance 2030, au Forum 
politique de haut niveau de l’ONU, New York.

Institut de formation et programme Signes vitaux 
Lancement officiel du l’Institut de formation. De plus en plus de fondations communautaires 
à travers le Canada profitent de cette offre de formations continues. Avec le soutien 
de nos collègues de Mawer Investment Counsel et Foundant Technologies.

Compétences partenariales 
Arrimage avec un nombre croissant de partenaires et de collaborateurs issus de 
milieux diversifiés — société civile, secteur privé, gouvernement fédéral, etc. — dans 
le but de développer le plein potentiel de la communauté philanthropique.

Le Sommet a permis un rapprochement des acteurs de tout le 
mouvement. Autour de la table, nous avons pu apprendre les uns 
des autres, nous plonger dans les objectifs de développement 
durable. C’est ce qui m’a particulièrement marqué. Ça m’a aidé  
à mieux comprendre comment les initiatives locales peuvent  
se traduire en impacts à l’échelle mondiale.

Tracey Vavrek 
Chef de la direction, Fondation communautaire d’Alberta Nord-Ouest 120 participants

3 pays

2 jours

Participation
et prises de parole à des rassemblements mondiaux d’envergure : UK Community Foundations, Global Fund, 
WINGS. Nous renforçons ainsi nos liens à l’échelle internationale et faisons progresser de nombreux enjeux : 
investissement d’impact, financement social, philanthropie féministe, données sur les communautés, etc. 

Collaboration
avec des fondations privées en Europe et aux 
États-Unis dans le but de mettre en place des 
initiatives mondiales comme Future Forward.

Accueil
de délégations internationales, notamment 
d’Australie et d’Afrique du Sud, motivées par le  
désir d’apprendre de l’expérience canadienne.

Apprendre
aux côtés des 50 employés de 35 fondations 
communautaires ayant participé à de nouvelles 
« communautés d’apprentissage » axées sur le 
maintien et le renforcement du leadership et sur 
l’exploration des meilleures pratiques en matière 
de philanthropie rurale.

Soutien 
aux fondations communautaires par le 
développement de leurs compétences et la 
maximisation de leur impact, dans un  
objectif de renforcement des communautés.

Nouveau
partenariat à long terme avec Leith Wheeler 
Investment Counsel. Grâce à ce soutien, nous 
pourrons mener plus d’initiatives nationales et 
stimuler encore davantage l’engagement local 
avec le programme Signes vitaux.

Collaboration
avec 94 fondations communautaires participantes  
au programme Signes vitaux au Canada et dans le monde.

Rencontres 
avec des leaders du mouvement — six rencontres 
annuelles et plus de 30 webinaires.

Ce que je préfère de ces formations? Le sentiment 
que nous sommes tous dans le même bateau! 
Ensemble! Ça donne l’élan pour faire avancer les 
choses dans nos communautés!

Heidi E.A. Maddrell 
Vice-président, Fondation de Port Moody

Des enjeux actuels et pertinents ont été abordés 
dans chacun des ateliers, ce qui m’a soutenu 
dans mon nouveau rôle de leader de mon secteur. 

Anne Marie Peirce 
Président et Chef de la direction,  
Fondation communautaire de Mississauga
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Raison d’être
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Renouveler notre raison d’être

Nous croyons en un avenir florissant, un avenir juste et durable, un avenir qui n’est pas le  
statu quo. Nous voulons créer un mouvement capable de mettre ensemble les fondations 
communautaires, leurs partenaires et les Canadiens afin que cet avenir devienne une réalité.

En 2018, FCC s’est lancé dans un stimulant exercice : le 
renouvellement de sa « raison d’être ». La « raison d’être » d’une 
organisation, c’est, en quelque sorte, son âme. C’est elle qui 
permet de répondre aux questions de fond : « Pourquoi sommes-
nous là? De quoi devons-nous nous préoccuper? » Pour nous,  
il était important d’engager le mouvement et nos partenaires du 
secteur philanthropiques dans cet exercice, d’entendre une 
multiplicité de points de vue. Vous avez été nombreux à donner  
de votre temps, à partager vos idées avec nous. Merci.

Le monde a changé depuis 1992, année de fondation de FCC,  
nos communautés aussi. Nous avons renouvelé notre « raison 
d’être » pour mieux nous positionner, de pair avec les fondations 
communautaires, par rapport aux défis et occasions du 21e siècle. 
Pour mieux définir l’avenir de la philanthropie. Pour inventer  
des façons de faire plus créatives et ainsi engager les nouvelles 
générations de « bâtisseurs de communauté » et de donateurs. 
Pour étendre notre réseau d’alliés et de partenaires. Pour trouver 
des solutions au-delà de nos frontières habituelles, et partager 
ce savoir, chaque fois que l’occasion se présente. Plus que jamais, 
les fondations communautaires doivent faire preuve de leadership. 
La solution aux enjeux mondiaux passe par l’action locale.

Shifting power to those who best 
know the needs of our communities. 
Ensuring diverse voices are at the 
table where important decisions 
about our future are being made.

Grâce à notre vision à long terme, nous avons  
la capacité de travailler plus habilement, de façon 
collaborative, à des changements systémiques.

Resilient communities are strong 
communities. Investing and supporting 
all facets of community and civic life is 
at the core of who we are.

Transférer le pouvoir

Miser sur une vision à long termeRenforcer les communautés

Nos valeurs 

•  Éthique

•  Respect

•  Inclusion

•  Gentillesse

•  Générosité

•  Bonne volonté

•  Humble

Notre attitude

•  Curieuse

•  Collaborative

•  Courageuse

•  Habile

•  Créative

•  Perturbatrice

Notre « raison d’être » : 
vers un avenir où tout le 

monde a sa place.
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Partenaires
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Merci à notre formidable 
réseau de partenaires.

Fondations communautaires du Canada
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États financiers
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Pour consulter nos états financiers complets, veuillez visiter :  
communityfoundations.ca 

État des résultats État de la situation financière

charges

5 000 000 $

10 000 000 $

15 000 000 $

20 000 000 $

produits
2017 2018 2017 2018

administration et amortissement
déplacements et réunions
coûts des programmes
salaires et avantages sociaux

placements et autres revenus
dons, subventions et commandites
droits d'inscriptions
cotisations des membres

21 358 905 $  21 425 060 $ 

12 189 295 $ 12 289 564 $ 

excédent (défecit) des 
produits sur les charges
2017  (66 155 $)
2018  100 269 $

actif

solde de fonds

7 757 687 $
4 413 113 $

396 259 $
379 231 $

12 435 364 $
12 425 211 $

183 934 $

631 162 $
696 618 $

125 537 $
34 371 $

68 796 $
59 693 $

12 461 309 $
12 460 259 $

136 272 $
36 446 $

encaisse et placements à court terme

débiteurs

charges payées d’avance

placements à long terme

créditeurs et charges à payer

opérations

immobilisations corporelles

passif

affecté à l'interne

dotation

3 123 019 $

8 517 168 $
apports reportés

2 273 277 $

2018  21 356 744 $ 
2017  17 950 619 $

total actif

2018  8 701 102 $
2017  5 396 296 $

total passif

2018  12 655 642 $ 
2017  12 554 323 $

total solde de fonds
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