
Faire le bilan pour
préparer l’avenir
janvier 2022

Fonds d’urgence
pour l’appui
communautaire

Fondations communautaires
du Canada 



La pandémie est une expérience que toutes nos communautés ont en
commun, et elle nous a tous changés. Pour beaucoup, elle a aussi été
traumatisante et complexe. La pandémie a remis en question de
nombreuses façons de faire, y compris la manière dont le secteur
philanthropique et à but non lucratif travaille et sert les communautés.
La remarquable réponse collective face à la pandémie offre également
une occasion d’apprentissage unique. Des circonstances exceptionnelles
ont amené les communautés à agir d’une façon qui pourrait devenir
courante. Ce rapport sur le Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAC) de Fondations communautaires du Canada (FCC)
comporte donc deux aspects principaux. Premièrement, il donne une
vue d’ensemble du programme et de ses effets. Deuxièmement, et c’est
le plus important, il offre un espace pour une réflexion honnête sur les
apprentissages de FCC et des suggestions sur la façon dont FCC et le
secteur philanthropique en général peuvent changer pour mieux servir
les communautés, pour créer un avenir juste et durable où tout le
monde a sa place. 
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L ’ H I S T O I R E  D U  F U A C

Une partie de la société tourne au ralenti depuis que la
pandémie a frappé, mais les fondations communautaires
ont dû appuyer sur l’accélérateur. Dès le début de la
pandémie, les organismes de bienfaisance ont connu des
baisses de revenus considérables, et leurs ressources
ont subi de fortes pressions. En mai 2020, 73 % d’entre
eux signalaient déjà une baisse des dons. Le déclin était
beaucoup plus important que lors de la récession de
2008-2009, forçant 30 % des organismes à faire des
mises à pied. D’autres licenciements ont eu lieu tout au
long de la pandémie. Le FUAC a fourni des ressources
aux organismes de bienfaisance qui s’occupaient des
communautés en cette période de grande détresse. 

Afin de répondre aux besoins urgents du moment, les
fondations communautaires sont passées à l’action en
déplaçant des capitaux, en créant des fonds d’urgence,
en organisant des discussions locales et en collaborant
avec Centraide et les municipalités pour trouver des
solutions. 

Au début de la pandémie, FCC a constaté les difficultés
des communautés sur le terrain et a fourni des données
au gouvernement canadien pour illustrer les vastes
effets de la pandémie. FCC, en collaboration avec les
leaders du secteur à but non lucratif, a fait savoir au
gouvernement canadien qu’une action sans précédent
était nécessaire pour faire face à la crise. 

Lorsque le gouvernement du Canada a proposé de
participer au FUAC, FCC et le réseau des fondations
communautaires ont répondu à l’appel. Plus de 175
fondations communautaires se sont mobilisées, une
mobilisation d’une ampleur inédite pour FCC. 
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https://docs.google.com/document/d/1ZwGO-oTOKbrd46rxpN1fCpLTk6LXLelL/edit#heading=h.30j0zll
https://imaginecanada.ca/sites/default/files/Enquete-sectorielle-Les-repercussions-inegales-de-la-pandemie-sur-les-organismes-caritatifs-canadiens.pdf


L ’ H I S T O I R E  D U  F U A C  
A  C O N T I N U É

497 projets ont soutenu les aidants;
2 563 projets ont soutenu les jeunes; 
1 051 projets ont soutenu les personnes handicapées;
1 637 projets ont soutenu les personnes âgées. 

Les gens se sont réunis pour servir leur communauté au cours
d’une période sans précédent. Le FUAC de 350 millions de dollars
du gouvernement canadien a permis aux communautés d’adopter
de nouvelles méthodes de travail et d’adapter les services de
première ligne pour mieux répondre aux besoins des gens. Des
fondations communautaires d’un océan à l’autre ont soutenu près
de 5 000 projets incroyables. 

Ces projets sont venus en aide à des gens touchés de façon
disproportionnée par la pandémie. 

Beaucoup d’autres projets ont soutenu les communautés
autochtones, les communautés racisées, les personnes vivant
dans la pauvreté ou en situation d’itinérance, les gens aux prises
avec des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, les
femmes et les filles, les personnes victimes de violence familiale
ou fondée sur le genre, et les anciens combattants. Voir les pages
4 à 5 pour le résumé des effets bénéfiques du FUAC.
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Ces projets démontrent que ce sont les communautés qui sont à l’origine des
meilleures solutions et qui les mettent de l’avant. En faisant confiance aux
communautés, le FUAC les a aidées à se renforcer, à déplacer le pouvoir et à bâtir un
espace où tout le monde a sa place. Ce programme a aussi mis en lumière
l’importance de faire la bonne chose plutôt que la chose facile. La philanthropie doit
continuer à remettre en question les processus traditionnels. 

FCC sait qu’il y a encore du travail à faire, autant maintenant qu’à l’avenir. Cependant,
le FUAC nous a inspirés en révélant ce que les communautés pouvaient accomplir. Il
nous a aussi donné l’occasion de réfléchir sur les pratiques philanthropiques
actuelles. Même si les résultats ont été incroyables, il y a toujours des progrès à faire,
et FCC entend profiter de cette expérience pour apprendre et faire des changements.
Le FUAC a constitué une étape vitale vers le rétablissement, la résilience et la
reconstruction d’un avenir fort et équitable, porté par la communauté.

https://docs.google.com/document/d/1ZwGO-oTOKbrd46rxpN1fCpLTk6LXLelL/edit#heading=h.30j0zll


R É S U M É  D E S  E F F E T S

Près de 5000 projets été soutenus à travers tout le pays

Les demandes de subvention ont atteint plus de 297 M$ et
plus de 100 M$ ont été versés
Durant la pandémie, le financement offert par le FUAC a été
essentiel pour soutenir les communautés et les demandes ont
surpassé, de loin, les fonds disponibles.

3,079 projects 
en santé mentale et bien-être

3,112 projects 
en inclusion sociale et apprentissage

1,957 projects 
en mesures de santé et d’hygiène

1,794 projects 
en sécurité alimentaire
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https://communityfoundations.ca/ecsf-fund-results/


La COVID-19 a eu un impact
disproportionné sur certaines

communautés confrontées à des
barrières structurelles ou

systémiques, y compris le racisme et
la colonisation. Le FUAC a permis de

rejoindre directement ces
populations.

*Le tableau liste tous les projets qui ont sélectionné une communauté servie comme groupe primaire, secondaire ou tertiaire. De
nombreux projets sont intersectionnels et servent plusieurs groupes.
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Fonds approuvés

FCC a reçu des milliers de récits sur les retombées positives des projets à travers tout le
Canada. Les projets financés par le FUAC contribuent à améliorer l’inclusion sociale et l’offre
de services en santé mentale dans les communautés, notamment grâce à la création
d’espaces sécuritaires pour les victimes de violence fondée sur le genre, le renforcement des
mesures de santé et d’hygiène et le soutien des besoins en matière de sécurité alimentaire.
Voici quelques exemples :

https://communityfoundations.ca/fr/les-histoires-du-fuac-voici-comment-deux-organismes-a-but-non-lucratif-luttent-contre-lepidemie-de-solitude-pendant-la-pandemie-de-covid-19/
https://communityfoundations.ca/fr/les-histoires-du-fuac-2-organismes-offrent-des-lieux-surs-alors-que-la-violence-fondee-sur-le-genre-prend-de-lampleur-pendant-la-covid-19/
https://communityfoundations.ca/fr/les-histoires-du-fuac-trois-organismes-a-portee-sociale-qui-appuient-la-sante-et-lhygiene-pendant-la-pandemie-de-covid-19/
https://communityfoundations.ca/fr/les-histoires-du-fonds-durgence-pour-lappui-communautaire-fuac-trois-organismes-sattaquent-a-linsecurite-alimentaire-exacerbee-par-la-covid-19-voici-comment/


« »

« Une des résidentes a remarqué qu’avant notre arrivée,
chaque personne s’isolait dans son propre appartement, sans
aucune interaction. Comme nous venions avec des denrées
alimentaires et qu’elle distribuait notre dépliant en indiquant
aux gens le moment où nous serions là, des conversations se
sont engagées. Des gens demandaient des nouvelles d’untel,
ou cherchaient à savoir si quelqu’un avait pris des nouvelles
de la personne âgée de tel appartement. Elle a dit que les
paniers ont rassemblé sa communauté et que les membres
ont tous commencé à s’intéresser aux plus vulnérables
d’entre eux. Tout a commencé par des paniers de denrées
alimentaires, mais c’est devenu beaucoup plus que cela. »

Projet 1000 Hamper, Colombie-Britannique

« L’aîné de trois enfants participait au camp, et ils ont
tous pu s’y joindre grâce à la subvention. L’interaction
avec les autres enfants et les discussions pendant la
première semaine du camp étaient difficiles, car ils
étaient réservés et ne montraient pas leurs émotions.
Finalement, après trois semaines, en arrivant au travail,
une surprise m’attendait : tous les enfants étaient sortis
de leur coquille et participaient pleinement aux jeux.
Quand le temps est venu de se dire au revoir, ils m’ont
confié que l’été 2020 avait été fantastique, que ce n’était
plus l’été de la COVID-19. C’était maintenant celui du
camp d’été de 2020. » 

Camps de jour du YMCA, Alberta

Ce projet a grandement aidé les familles, car les couches, les lingettes et le lait
maternisé coûtent deux fois plus cher à Igloolik que dans le reste du Canada. Il a
permis de diminuer le stress lié à l’insécurité alimentaire et a donné l’occasion aux
familles d’utiliser l’argent supplémentaire pour acheter des articles qu’elles ne
pouvaient pas se permettre auparavant. Les familles étaient extrêmement
reconnaissantes de cette aide supplémentaire. 

Colis réconfort pour bébés d’Igloolik, Nunavut
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«
»

« Une famille avec 3 enfants, les 2 parents ont perdu
leur emploi pendant le confinement, le revenu familial
était déjà peu élevé. La famille nous a été référé par
un centre de pédiatrie sociale. Le don de vélos était
était pour cette famille un facteur important pour le
maintien d'un climat sain dans la famille. Les jeunes
ont fait la livraison de 4 vélos, les parents étaient
heureux aux larmes, en mentionnant que c'était la
seule joie qu'ils avaient eu depuis le mois de mars. »

Le Bien-être par la pratique du vélo, Quebec 

« Ma santé mentale s’améliore depuis que j’ai commencé [ce
programme de thérapie par l’art]. Je ne ressens plus autant la
solitude et je trouve des moyens de faire face aux émotions
difficiles que suscite la COVID-19. Mon anxiété a diminué, et je
trouve que l’art aide à me calmer dans mes mauvais jours. Ça
m’enseigne à prendre conscience du moment présent et à le
vivre pleinement. Cette année a été très difficile pour moi et
beaucoup d’autres. Je vous remercie de financer de
merveilleux projets comme celui-ci, qui a été une source de
lumière pour moi. Quand le stress me submerge, j’attrape mon
journal et je dessine ou j’écris, ou encore, je prends un pinceau
et commence à peindre. » 

Personne participant au programme de l’organisme
bénéficiaire, Art Therapy Project, Ontario   
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Nous avons discuté de la façon dont la société contemporaine néglige les minorités, de
l’effet que cela a sur les jeunes Noirs dans les écoles, les milieux de travail et la vie
quotidienne, des manières dont ces jeunes peuvent faire face au racisme et aux autres
formes de discrimination en prenant la place qui leur revient. C’est fascinant d’en
apprendre plus sur les difficultés d’autres jeunes Noirs confrontés à l’injustice et sur la
façon dont ils agissent quand elle se présente. Nous avons réalisé que tout le monde était
dans la même situation. Une fois qu’une personne sait qu’elle n’est pas seule et qu’elle fait
partie d’un groupe sain et accueillant, elle se sent en sécurité et suffisamment en
confiance pour exprimer ses pensées et révéler ses circonstances de vie… Le programme
Moving Black Lives Forward nous a incités à être reconnaissants et à vivre dans le présent
pendant cette pandémie. Nous espérons que les autres jeunes Noirs pourront également
en profiter à l’avenir. 

YMCA of Three Rivers, Cambridge, Ontario



« Il y a eu des éclosions de la COVID-19 ce mois d'Août
2020. La santé publique et le centre de santé et des
services sociaux ont collaboré avec notre organisme
pour tenir une clinique mobile de dépistage de la
COVID-19 dans ce quartier. Nos intervenants ont
sensibilisé et mobilisé les gens du quartier à venir se
faire tester. Nos intervenants étaient aussi présents à
la clinique mobile pendant les deux jours pour
accueillir les gens et leurs donner les indications à
suivre. C'était un succès. »

Appui psycho-social et éducatif aux familles
immigrantes défaorisées, Quebec 

« Grâce à cette subvention, nous avons pu soutenir
immédiatement les personnes touchées par la COVID-19, y
compris les adolescentes enceintes ou qui ont des enfants,
de même que les victimes de violence familiale. Nous avons
fourni des transports d’urgence vers l’école, les rendez-vous
médicaux, les services juridiques et d’assistance en santé
mentale. Nous avons également offert de l’hébergement
d’urgence aux personnes fuyant la violence familiale, et
avons proposé une aide d’urgence pour la sécurité
alimentaire ainsi que l’accès immédiat à un téléphone
cellulaire pour rester en contact avec le monde extérieur tout
en étant en sécurité. La satisfaction de ces besoins
fondamentaux et essentiels a permis de renforcer les liens
avec l’école et l’apprentissage et d’accroître les sentiments de
sécurité et de bien-être en temps de crise. » 
Family Service Regina, Saskatchewan
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«
»

Un de nos clients, hébergé grâce à notre programme, a perdu son emploi et ensuite son
logement à cause de la COVID-19. Il était en situation d’itinérance pour la première fois et
a dû faire appel à notre refuge pour hommes. Peu habitué au chômage et à l’itinérance, il
quittait régulièrement le refuge pour chercher un nouvel emploi. Après quelques
semaines, il a réussi à en dénicher un. Parallèlement à cela, nous l’avons ajouté à notre
programme d’hébergement et à la liste d’attente de la communauté. Heureusement, ce
programme nous a permis de lui trouver un logement. Cela lui procurera de la stabilité
pendant sa première année d’emploi et lui donnera plus de chance de réussir à long
terme qu’il n’en aurait eu autrement. Le programme, l’initiative dont l’homme a fait
preuve et son nouvel emploi lui ont permis de se sortir d’un environnement de vie
collective, ce qui a réduit son risque d’exposition à la COVID-19. 

Outflow Ministry Inc., Nouveau-Brunswick 
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Comme exigé par le gouvernement du Canada, FCC a déterminé l’affectation des fonds pour les
deux premiers cycles en fonction de la taille de la population cible, mais également de la portée
géographique des fondations communautaires et des besoins équitables, avec une affectation
de base à chaque fondation communautaire.

Garantir un financement équitable

Les fondations communautaires servent 90 % de la population canadienne. Par
conséquent, 90 % des fonds disponibles leur ont été distribués. FCC a conservé 10 %
des fonds pour les régions où il n’y a pas de fondation communautaire. Cette
distribution permet à FCC de rejoindre la totalité des communautés canadiennes à
l’aide du FUAC. 

FCC a aussi fixé une affectation de base par communauté. Celles aux petites régions
étaient généralement du même ordre de grandeur qu’une subvention complète de
taille moyenne. 

Lors de l’affectation du financement, FCC a également tenu compte de la composition
urbaine et rurale des fondations communautaires, des populations servies, des gens
touchés de façon disproportionnée par la pandémie, de la capacité et de la portée des
fondations communautaires et de la distribution géographique des fonds. FCC s’est fié
aux chiffres du recensement de 2016 du gouvernement du Canada.

Créer une demande sur mesure

Conscient de la nature urgente de la situation, FCC a conçu le
FUAC dans un souci de convivialité. Le formulaire de demande ne
contient que les renseignements pertinents nécessaires au
financement d’urgence. Avant le lancement, FCC a vérifié que le
processus de demande ne prenait pas plus de 25 minutes, y
compris le temps nécessaire pour remplir les pièces jointes et les
documents pertinents.

D I S T R I B U T I O N ,
D E M A N D E S  E T
C O M I T É S

des communautés
canadiennes ont pu

être admissibles à un
financement du FUAC
par l’entremise de FCC

 
 

100 %



»«Nous avons mis sur pied un
comité bénévole diversifié qui a
évalué les demandes et fait des
recommandations pour
l’affectation des fonds à quatre
projets locaux nécessaires de la
diversité.

«
» »

Nous avons puisé dans notre
réseau avec notre comité
d’évaluation, qui comprenait des
gens provenant d’organismes de
financement locaux et de
populations vulnérables et racisées. 

Les fondations communautaires de tout le pays ont travaillé sans relâche pour distribuer
les fonds d’urgence aux organismes communautaires de façon rapide et équitable. Au
cours des deux cycles, 182 comités d’évaluation ont étudié les demandes selon les critères
suivants :

l’organisme répond à un besoin urgent en matière d’inclusion ou de bien-
être, causé par la COVID-19;
l’organisme aide un ou plusieurs groupes touchés de façon
disproportionnée par la COVID-19;
l’aide peut être fournie rapidement et à un coût raisonnable. 

Les fondations communautaires ont formé des
comités d’évaluation représentatifs des
communautés qu’elles servent. Ils offrent une bonne
représentation géographique et sont composés de
leaders des communautés, d’experts régionaux et de
personnes avec une expérience vécue. Pour les
demandeurs nationaux, panrégionaux et sans
communauté locale, FCC a formé des comités
d’évaluation nationaux composés de membres de
communautés représentatifs de la diversité, d’un
océan à l’autre.
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Former des comités d’évaluation diversifiés

Notre comité de subvention – composé de
bénévoles de la région d’Algoma qui
soutiennent les groupes en quête d’équité
et des travailleurs de première ligne – a
entrepris un processus rigoureux
d’évaluation des demandes qui a
finalement abouti à la recommandation de
financer 12 organismes. 

«



FUAC apprentissages

D É F I S ,  M E S U R E S
P R I S E S  E T
P O S S I B I L I T É S  D E
C R O I S S A N C E
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Taxinomie des demandeurs

CROISSANCE

FCC a l’intention d’utiliser une taxinomie des demandeurs plus
intersectionnelle dans les prochains programmes. Un projet peut aider les
femmes transgenres noires en situation d’itinérance, et toutes ces identités
ont la même importance pour comprendre la population visée. Les
taxinomies de demandeurs créées pour les futurs programmes doivent tenir
compte de la nature hautement intersectionnelle et chevauchante des
catégories de population.

Parmi les populations touchées de façon
disproportionnée par la COVID-19, les
demandeurs devaient donc déterminer celles
que leur projet visait. 

Le degré de précision n’était pas uniforme lors
de la segmentation de la population. Par
exemple, la taxinomie pouvait comprendre des
pays comme la « Corée », mais également des
continents ou des groupes ethniques, comme
l’« Amérique latine » ou les « Arabes ». 

La taxinomie n’a pas non plus réussi à saisir
l’intersectionnalité. Les demandeurs devaient
choisir une population principale, donnant ainsi
la priorité à une identité unique.

FCC n’a pas été en mesure de modifier la
taxinomie. Pour résoudre cette difficulté,
les demandeurs pouvaient sélectionner
plusieurs groupes à aider pour le projet.
La liste comprenait une catégorie
supplémentaire pour pallier le fait que les
groupes touchés de façon
disproportionnée par la COVID-19
n’étaient pas tous répertoriés. 

FCC a songé à réviser la taxinomie pour le
deuxième cycle, mais la comparaison des
données entre les deux cycles aurait
alors été impossible.

DÉFI MESURES
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Date limite mobile ou fixe

Lors du premier cycle, les comités ont évalué les
demandes au fur et à mesure, en les approuvant
ou en les refusant chaque semaine, et en
attribuant rapidement les fonds. Certains petits
organismes ont eu des difficultés à présenter
leur demande rapidement, car leurs services
étaient davantage sollicités en raison de la
pandémie. Avec une date limite mobile, les
fondations communautaires ont répondu
rapidement aux besoins urgents, mais certains
organismes n’ont pas pu déposer leur demande
à temps pour l’évaluation.

Lors du deuxième cycle, FCC a établi
une date limite fixe pour accroître
l’accessibilité au financement. Les
petits organismes ayant besoin de
plus de temps pour soumettre leur
demande étaient mieux à même de le
faire avec une date limite fixe. Cela a
permis à FCC de s’assurer que les
organismes disposant de peu de
ressources recevaient un soutien. 

Dans le contexte dynamique du FUAC, la sélection avec une date limite
mobile visait à garantir que les projets puissent commencer leur travail vital
aussi rapidement que possible. Le FUAC a été lancé le 19 mai 2020, et 10
jours ouvrables plus tard, les premiers projets étaient en activité. Dans des
contextes moins urgents, FCC souhaite utiliser une date limite fixe pour
donner plus de latitude aux petits organismes.

Lors du premier cycle, certains
organismes nationaux ont soumis
de nombreuses demandes au
niveau régional, ce qui a entraîné
l’affectation d’un montant de
financement disproportionné à un
nombre limité d’organismes
nationaux.

Au second cycle, FCC a ajouté deux volets de
financement supplémentaires (national et multirégional)
ciblant les grands organismes nationaux et provinciaux.
Les deux volets ont permis aux organismes de
soumettre une demande pour obtenir une subvention
potentiellement plus élevée. Ces volets ont permis de
garantir l’accessibilité aux ressources pour les petits
organismes locaux, près des gens. 

À l’avenir, FCC continuera à avoir comme objectif d’intégrer l’équité dès
le départ en instaurant des mécanismes de protection pour le
financement de petits organismes près des gens afin de garantir la
diversité de ceux-ci.

Volets de financement

DÉFI MESURES

CROISSANCE

DÉFI MESURES

CROISSANCE
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Donataires non reconnus

Par l’intermédiaire du FUAC, FCC a seulement pu
financer des donataires reconnus (DR). Au
Canada, 40 000 organismes caritatifs sont des
donataires non reconnus (DNR). Les
communautés PANDC (personnes autochtones,
noires et de couleur) sont touchées de façon
disproportionnée par la pandémie, et plusieurs
organismes de petite et de moyenne taille qui
leur viennent en aide sont des DNR. Par
conséquent, le statut de DR était un obstacle à
l’affectation équitable de fonds parmi ces
populations. Le processus de demande pour les
DNR était plus complexe en raison de leur statut
réglementaire, ce qui créait des obstacles
structurels plus grands pour des organismes qui
ont souvent moins de ressources.

Les communautés autochtones ont été
particulièrement touchées. Plusieurs organismes
et communautés autochtones sont des DNR et
devaient collaborer avec d’autres organismes
pour obtenir des fonds. Cet obstacle structurel ne
reconnaissait pas la souveraineté des
gouvernements autochtones, ce qui aurait dû
garantir leur admissibilité au financement.

Pour surmonter les obstacles qui se
dressaient devant les DNR, FCC a
créé un modèle d’accords
intermédiaires pour permettre aux
DR de présenter une demande au
nom des DNR. Malgré cette option
de rechange, l’accès était encore très
difficile pour les petits organismes,
qui représentent et aident
couramment les populations
PANDC. 

FCC a proposé un troisième cycle de
financement, réservé aux
populations autochtones, noires et
de couleur et aux DNR qui les aident,
et a plaidé en ce sens. Ce troisième
cycle aurait soutenu les DNR aidant
les PANDC à surmonter les obstacles
administratifs les empêchant d’avoir
accès au FUAC. Les besoins de ses
organismes sont toujours pressants,
car ils font face aux effets de la
pandémie de façon
disproportionnée.

Le statut de DR est un obstacle prévalent que les organismes et les
communautés d’un océan à l’autre doivent surmonter. Dans le rapport
2021 remis dans le cadre de la Consultation sur la stimulation des
dépenses effectuées par des organismes de bienfaisance dans nos
communautés du gouvernement du Canada, FCC a recommandé, pour
simplifier les règles d’octroi de subventions, que le gouvernement adopte le
projet de loi S-222 afin de réformer et d’assouplir les règles actuelles sur les
DNR. La distribution des fonds pourrait alors être plus équitable pour
toutes les communautés. La réduction et l’élimination des obstacles
rencontrés par les DNR restent une priorité pour FCC.

DÉFI MESURES

CROISSANCE

https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/Disbursement-Quota-ENG.pdf
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À mesure que FCC distribuait des fonds, la
nature de l’urgence changeait en même
temps que la COVID-19. Ce paysage
dynamique de la pandémie a posé des défis
aux fondations communautaires, qui ont dû
prendre des décisions fondées sur des
besoins d’urgence qui évoluaient
rapidement. Ce fut également un enjeu lors
de l’affectation des fonds. FCC cherchait à
venir en aide aux secteurs les plus touchés,
mais ceux-ci changeaient constamment. De
plus, de nombreux projets ont souffert de
retards en raison des restrictions et des
fermetures. Les besoins des communautés
ont pu changer entre le financement d’un
projet et son lancement. 

Alors que la pandémie touche toujours les communautés, FCC continue de
transférer le pouvoir vers les fondations communautaires locales, qui ont
une connaissance approfondie des conséquences de la pandémie sur leurs
communautés. FCC a utilisé les leçons tirées du FUAC et les a mises en
pratique lors de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé, du
gouvernement du Canada, en proposant du matériel normalisé pour les
demandes et en permettant la prise de décision à l’échelle locale. 

Paysage dynamique de la pandémie

FCC a transféré le pouvoir vers les
fondations communautaires, qui
comprenaient mieux le paysage
dynamique. Le FUAC possédait un portail
de demande en ligne, un formulaire de
demande, un guide du demandeur et du
matériel de soutien normalisés. Toutefois,
les fondations communautaires ont fait
leur travail de proximité et ont créé des
comités d’évaluation représentatifs de la
population locale. Cette combinaison de
normes cohérentes et de
responsabilisation de mise en œuvre
locale a offert la souplesse nécessaire
pour répondre aux effets distincts de la
pandémie sur les différentes régions du
Canada. 

DÉFI MESURES

CROISSANCE

https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/https-communityfoundations-ca-fr-initiatives-initiative-canadienne-pour-des-collectivites-en-sante/
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Le FUAC a suscité un intérêt
considérable au pays, et les
communautés ont démontré un
important besoin de soutien. Les
fondations communautaires et
FCC ont fourni 100 M$ en
subventions à des organismes
communautaires, mais ce
montant n’est qu’une fraction
des plus de 297 M$ demandés.
FCC n’a pas été en mesure de
financer toutes les demandes
admissibles, car les fonds étaient
limités. Les fondations
communautaires ont pris leurs
décisions de financement en
fonction de la force relative de
toutes les demandes reçues,
selon les critères d’évaluation du
programme. De nombreuses
demandes solides n’ont pas pu
être financées malgré des
besoins communautaires
concrets. 

À l’avenir, afin de relever du mieux possible le défi de la forte demande, les
principes d’équité doivent être au cœur de la démarche et des efforts de
sensibilisation de FCC. 

FCC continuera de faire des efforts pour accroître les ressources
multilingues, établir des stratégies de sensibilisation ciblées et offrir des
espaces et des tribunes aux populations en quête d’équité. De plus, FCC a
l’intention d’inclure le concept « rien pour nous sans nous » dans les
demandes pour les prochains programmes. Il est essentiel que FCC protège
l’équité lors du financement afin de garantir que chaque communauté
bénéficie des mêmes possibilités.

Forte demande

Pour faire face aux défis de la demande élevée,
FCC et les fondations communautaires n’ont pas
ménagé leurs efforts de sensibilisation. Lors du
second cycle, FCC s’est concentré sur les
populations que le gouvernement du Canada a
jugées mal servies par les trois intermédiaires. FCC
a traduit les renseignements sur le FUAC en 14
langues afin de mieux servir et informer des
communautés précises. 

De plus, FCC a créé une série de webinaires
composée d’« entretiens éclair » permettant de
mettre en contact les groupes en quête d’équité et
les personnes qui créent les 182 comités
d’évaluation du Canada et s’en occupent. 

FCC a aussi ajouté une question à la demande,
pendant le premier cycle, afin d’accorder la priorité
aux groupes qui mettent l’accent sur le concept «
rien pour nous sans nous ». Cela a encouragé les
comités d’évaluation à financer des organismes
dirigés par des personnes qu’ils représentent.
Cette question a été ajoutée parallèlement à une
formation avec les fondations communautaires
dans le but d’intégrer les principes d’équité. 

CROISSANCE

DÉFI MESURES



Face à l’urgence de la pandémie, le FUAC a renforcé ses partenariats avec la communauté. Les
fondations communautaires ont travaillé avec les chapitres locaux de Centraide, de la Croix-
Rouge canadienne et avec les municipalités pour s’assurer que le travail sur le terrain était le
plus efficace possible. En collaborant, les fondations communautaires étaient plus aptes à
faire face à la situation actuelle et à répondre aux besoins des gens.

«
Fondation communautaire de Prince Edward County et Centraide de Hastings

P A R T E N A R I A T S
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»
«

 
La collaboration entre les deux organismes a permis d’avoir de meilleures
connaissances de la région. Nous connaissions mieux PEC, et ils connaissaient mieux
Hastings. Grâce au groupe de travail (et à d’autres partenaires), nous avions une très
bonne idée des personnes dans le besoin et des secteurs vulnérables. Nous
pouvions donc conseiller les membres du jury. Cela a permis de gagner en efficacité
et de réduire certains “risques” liés aux titulaires de subvention que nous
connaissions moins, dans les régions où nous étions moins présents. 

»
 
Nous savions qu’avant la pandémie, la ville de Barrie était en train d’élaborer un plan
progressif et inclusif pour rassembler les ressources destinées aux populations
vulnérables, avec l’intention d’offrir un accès plus rapide et moins redondant. Ce
plan rejoignait notre idée de rendre le FUAC accessible aux groupes que nous ne
connaissions pas encore et pour les encourager à déposer des demandes. Grâce au
travail du coordonnateur principal de la ville, les organismes avaient entendu parler
de nous et nous sentions qu’ils étaient plus réceptifs.

Fondation communautaire et ville de Barrie



«
»
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»
«Fondation communautaire et Croix-Rouge canadienne de la Nouvelle-Écosse

»
 
Nous avons organisé une vidéoconférence, nous sommes présentés, avons pris le temps
d’en apprendre un peu plus sur chaque organisme et avons discuté de nos rôles
respectifs dans le FUAC. La Croix-Rouge a adopté une approche légèrement différente de
la nôtre dans son processus décisionnel (plus national que local), mais les deux groupes
sont repartis avec une meilleure compréhension du déploiement du FUAC. Ils ont pu se
recommander mutuellement des demandeurs, selon l’organisme et le type de projet […]
l’établissement de cette relation nous a été utile pour déterminer les lacunes et les
chevauchements. 

«
»

« 
La collaboration nous a permis
d’échanger de l’information et
d’apprendre les uns des autres.
L’union faisait réellement la force,
et nos expériences individuelles
dans la communauté ont permis
d’obtenir de meilleurs résultats.

 
Le comité d’évaluation du FUAC, en
collaboration avec Centraide et la CNDCF, a
continué d’évaluer toutes les demandes pour
nous et Centraide, en utilisant deux
échéanciers. Nous avons examiné ensemble les
lacunes dans la communauté et abordé le sujet
des populations marginalisées. Ces discussions
et les relations de travail se poursuivent de
manière très cohérente

Fondations communautaires de Kitchener et Waterloo, de Cambridge et North Dumfries
(CNDCF) et Centraide de la région de Waterloo

Fondations communautaires de Burlington et d’Oakville, région de Halton et Centraide de
Halton et de Hamilton

Ces rencontres ont été très précieuses. Elles ont amélioré notre compréhension des
besoins de nos communautés, mais aussi de notre région. Elles nous ont éclairés sur
des secteurs où plusieurs organismes de bienfaisance sont actifs (comme celui de
l’insécurité alimentaire) et sur la façon dont les discussions futures devraient mener
à des collaborations afin d’améliorer l’efficacité. Pour une petite fondation comme la
nôtre, la collaboration avec les fondations communautaires et Centraide a été
extrêmement bénéfique. Le calendrier de rencontres hebdomadaires avec les
partenaires régionaux, qui incluait la région de Halton, a contribué à faire avancer le
processus et à le maintenir sur la bonne voie.



G L O S S A I R E  D E S
T E R M E S  E T
A B R É V I A T I O N S
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Bénéficiaire
Organisme admissible qui a reçu du financement du Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire. 

DR : donataire reconnu 
Selon la définition du gouvernement du Canada, « un organisme qui peut remettre des
reçus officiels pour des dons que lui font des particuliers, des sociétés et des
organismes de bienfaisance enregistrés ». 

DNR : donataire non reconnu
Un organisme qui ne répond pas à la définition de donataire reconnu du
gouvernement du Canada.

FCC : Fondations communautaires du Canada
Organisme national qui dirige le réseau des 191 fondations communautaires locales
canadiennes. En collaboration avec des fondations communautaires de tout le pays,
nous aidons à trouver des solutions locales pour un changement national sur les
enjeux les plus importants pour les Canadiens et Canadiennes.

PANDC : personnes autochtones, noires et de couleur

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/lexique-organismes-bienfaisance-dons.html#qualdonee

