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revue de l’année

A year of milestones, deep learning, leadership and action
Une année d’événements marquants, d’apprentissage en profondeur, de leadership et d’action
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A message from Vicki Grant and Bill Lockington
Message de Vicki Grant et de Bill Lockington

Bill Lockington
board chair,
community foundations of canada

—

président du conseil d’administration,
fondations communautaires du canada
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It has been our privilege to share leadership of the CFC Board of Directors during 2017, with Vicki as outgoing
Chair and Bill as incoming Chair. It certainly was an action-packed year for the community foundation movement
in Canada. We championed issues that matter to Canadians; our projects, initiatives and events explored new
ways to create lasting impact, for today and for future generations. We did this hand-in-hand with many partners
who share our vision of a more just and equitable future for all. It has been extraordinary to watch the community
foundation movement grow its reach, influence and impact from coast to coast to coast... and beyond. We invite
you to read on for more highlights from our 25th anniversary year.

Ce fut un privilège pour nous de partager la conduite du conseil d’administration de FCC en 2017, Vicki comme présidente
sortante, et Bill comme nouveau président. Quelle année débordante d’activités pour le mouvement des fondations
communautaires au Canada! Nous avons fait avancer des enjeux chers aux Canadiens; nos projets, initiatives et événements
ont exploré de nouvelles façons de générer un impact durable pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Et nous avons
travaillé main dans la main avec de multiples partenaires qui partagent notre vision d’un avenir plus juste et plus équitable
pour tous. C’est extraordinaire de voir à quel point le mouvement des fondations communautaires accroît sa portée, son
influence et son impact de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique... et même au-delà. Nous vous invitons à poursuivre votre
lecture pour en savoir davantage sur les points saillants de cette année qui marquait notre 25e anniversaire.
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looking ahead

Vicki Grant
board chair,
community foundations of canada

—

présidente du conseil d’administration,
fondations communautaires du canada

We see community philanthropy as critical to meeting
some of Canada’s most pressing challenges, including
the rapid pace of technological change, strengthening
Indigenous and non-Indigenous relations, eradicating
poverty in our communities, tackling environmental
degradation and more. In 2017, our Board made
several changes to ensure Community Foundations
of Canada is properly positioned to play a significant
role in furthering the betterment of our communities.
We have developed a more collaborative mindset
in our work, and are promoting increased engagement
with partners. We have also more fully embraced
the value of shared leadership throughout the
organization. Through innovative governance and
strategic foresight, our goal is to identify emerging
opportunities, build increased trust and collaboration
and honour a diversity of voices and perspectives in
developing solutions.
It has been our privilege to work with the committed,
capable and creative staff and volunteer leadership
that guides our collective efforts across the country.
We would be remiss if we did not express, on behalf
of the Board, our appreciation to our movement for
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its dedication to continuing the growth of community
philanthropy across Canada. We have only admiration
for the talent and leadership displayed by so many.
To all, a sincere thank you.
We would also like to recognize our expanding
constituency of partners, across sectors, for what
was a ground-breaking year in the growth of
collaborative initiatives. We continue to learn together
as we bring our collective aspirations to a national
stage. We are most grateful for your continued support
of our work.

We have only admiration for the talent and
leadership displayed by so many. To all,
a sincere thank you … We are most grateful
for your continued support of our work.
—
In celebration of a year marked by many important
milestones, we have culled some of our favourite
shared learnings and successes — from a lengthy list
— which we hope you enjoy!

perspectives d’avenir
Selon nous, la philanthropie communautaire est essentielle
pour relever des défis parmi les plus pressants au Canada,
notamment le rythme rapide des progrès technologiques,
le renforcement des relations entre Autochtones et
non-Autochtones, l’éradication de la pauvreté dans nos
collectivités, la lutte contre la dégradation de l’environnement,
etc. En 2017, notre C.A. a effectué plusieurs changements
afin que Fondations communautaires du Canada soit bien
placée pour jouer un grand rôle dans l’amélioration de
nos collectivités. Nous avons adopté une approche plus
collaborative et nous voulons intensifier l’engagement
avec des partenaires. Par ailleurs, nous avons intégré plus
pleinement les valeurs du leadership partagé au sein de
l’organisation. Grâce à une gouvernance novatrice et à une
vision stratégique, nous voulons continuer à identifier
les possibilités nouvelles, bâtir des liens de confiance et
favoriser la collaboration, et entendre une diversité de voix
et de points de vue pour l’élaboration de solutions.

4

community foundations of canada | fondations communautaires du canada

Nous avons été privilégiés de travailler avec les responsables
du personnel et des bénévoles — une équipe engagée,
capable et créative qui guide nos efforts collectifs au pays.
Au nom du C.A., nous tenons à remercier notre mouvement
qui, avec dévouement, soutient la croissance de la
philanthropie communautaire au Canada. Nous admirons
énormément les talents et le leadership des différents
intervenants. Nous exprimons à tous notre sincère gratitude.

Nous admirons énormément les talents et le
leadership des différents intervenants.
Nous exprimons à tous notre sincère gratitude
… Nous vous sommes très reconnaissants de
votre appui constant à notre travail.
—
De plus, nous voulons souligner l’apport de notre réseau
grandissant de partenaires de divers secteurs, qui
nous a permis de connaître une année record au chapitre

des initiatives conjointes. Nous apprenons toujours
les uns des autres et nous grandissons ensemble afin
de concrétiser, à l’échelle nationale, nos aspirations
communes. Nous vous sommes très reconnaissants
de votre appui constant à notre travail.
Pour célébrer une année jalonnée de maintes étapes
cruciales, nous avons relevé (dans une longue liste!)
des succès et des apprentissages communs auxquels
nous attachons une importance particulière — nous
espérons que vous apprécierez ce rappel!

bill lockington			

vicki grant

A Message from Ian Bird and Andrew Chunilall
Message de Ian Bird et de Andrew Chunilall
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building for the future

Ian Bird
president,
community foundations of canada

—

président,
fondations communautaires du canada
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When Community Foundations of Canada was founded
25 years ago, our movement had a vision to bring
people together, to foster professional development
and to increase our impact through collaboration. In
these and so many other ways, 2017 was a milestone
year for community foundations across the country.
The list of accomplishments in 2017 is long, and one
through which all community foundations can be
proud. It includes, for example, extraordinary levels
of participation and collaboration in the Community
Fund for Canada’s 150th, a national conversation on
belonging (including our international 2017 Belong
Conference in Ottawa) and the continued commitment
to the complex journey of reconciliation between
non-Indigenous and Indigenous peoples.
As we look to the future, we see a constantly evolving
country. We are getting older, becoming more
diverse, more urbanised and are using technology in
ways that were difficult to imagine even a few years ago.
Part of our responsibility as a national network is to
anticipate and respond to such changes to help build
stronger, more inclusive communities of tomorrow.

To do this, we must create space for urgent and deep
conversations — and here, we see great potential for
community philanthropy.
Canada is in a unique position to lead on the global
stage, to demonstrate how multiculturalism and
pluralism can bring communities together, advance
economic prosperity through innovation and deepen
cultural intelligence and awareness.
By aligning with the framework of the United Nations’
Sustainable Development Goals (SDGs), community
foundations in Canada have the opportunity to enter
into a conversation with others working on national
and international scales — making a difference locally
while contributing to a collective global impact.

Part of our responsibility as a national
network is to anticipate and respond to
such changes to help build stronger,
more inclusive communities of tomorrow.
—
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Andrew Chunilall
ceo,
community foundations of canada

—

chef de la direction,
fondations communautaires du canada
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As we continue to work towards goals such as
eradicating poverty and building sustainable
communities, the role for community foundations
becomes all the more vital. We are looking forward
to taking our next steps on this journey with you.

bâtissant pour l’avenir
Lorsque Fondations communautaires du Canada a été
fondée, il y a 25 ans, notre mouvement avait une vision
claire : rassembler les gens, favoriser le développement
professionnel et accroître notre impact par la collaboration.
À cet égard et de tant d’autres façons, 2017
a été une année marquante pour les fondations
communautaires canadiennes.
Toutes les fondations communautaires peuvent être fières
de la longue liste de réalisations menées à bien en 2017.
Mentionnons, à titre d’exemple, les niveaux exceptionnels
de participation et de collaboration dans le cadre du Fonds
communautaire pour le 150e anniversaire du Canada; une
conversation nationale sur l’appartenance (dont notre

By aligning with the framework of
the United Nations’ SDGs, community
foundations in Canada have the
opportunity to enter into a conversation
with others working on national and
international scales — making a difference
locally and a collective global impact.
—
Congrès international ICI 2017, à Ottawa); et l’engagement
continu sur la voie complexe de la réconciliation entre nonAutochtones et Autochtones.
Quand nous songeons à ce que nous réserve l’avenir, nous
voyons un pays en constante évolution. La population
vieillit, elle est de plus en plus diversifiée et urbanisée, et
son utilisation actuelle de la technologie était bien difficile
à imaginer il y a quelques années à peine. En tant que
réseau national, l’une de nos responsabilités est d’anticiper
de tels changements et d’y réagir afin de bâtir, pour
l’avenir, des collectivités plus fortes et plus inclusives.

Photo credit / Crédit photo : JP Bervoets

C’est pourquoi nous devons entamer des conversations
urgentes et sérieuses — ce à quoi peut grandement
contribuer la philanthropie communautaire.
Le Canada se trouve dans une position unique pour être
un chef de file sur la scène internationale, et pour démontrer
comment le multiculturalisme et le pluralisme peuvent
unir les collectivités, favoriser la prospérité économique
à l’aide de l’innovation, et renforcer l’intelligence et la
sensibilisation culturelles.
En participant à la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies, les
fondations communautaires canadiennes ont la possibilité

in 2017, we hosted the national conversation on
canada and the sdgs / en 2017, nous avons lancé une
série de conversations sur le canada et les odd
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En tant que réseau national, l’une de nos
responsabilités est d’anticiper de tels
changements et d’y réagir afin de bâtir,
pour l’avenir, des collectivités plus fortes
et plus inclusives.
—

En participant à la mise en œuvre des
ODD des Nations Unies, les fondations
communautaires canadiennes ont la
possibilité d’échanger avec d’autres parties
prenantes au pays et à l’étranger.
—
d’échanger avec d’autres parties prenantes au pays et à
l’étranger. Elles peuvent améliorer les choses localement et
contribuer à générer un impact collectif à travers le monde.
Notre travail en matière d’ODD (par exemple, pour
éradiquer la pauvreté et édifier des communautés durables)
fera en sorte que le rôle des fondations communautaires
sera de plus en plus vital. Nous anticipons la joie de

collaborer avec vous en ce domaine.

ian bird			

andrew chunilall

Unprecedented reach and impact
Une portée et un impact sans précédent

8

community foundations of canada | fondations communautaires du canada

Unprecedented reach and impact
Une portée et un impact sans précédent
In 2017, the reach and impact of Canada’s community
foundation movement grew considerably. We were
delighted to welcome new foundations into the
network, notably in Outaouais, Québec; Onanole,
Manitoba and Wood Buffalo, Alberta. More than
90 per cent of Canadian communities now have
access to a community foundation and we are
working towards a goal of 100 per cent. As we
embrace social finance, we’re encouraged to see
over $60M from community foundation endowments
in responsible and impact investments.

En 2017, la portée et l’impact du mouvement des
fondations communautaires canadiennes se sont accrus
considérablement. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
de nouvelles fondations dans notre réseau, notamment en
Outaouais (Québec), à Onanole (Manitoba) et à Wood
Buffalo (Alberta). Plus de 90 pour cent des collectivités
canadiennes ont maintenant accès à une fondation
communautaire, et nous nous efforçons d’atteindre la
cible de 100 pour cent. Alors que nous voulons mousser
le financement social, il est encourageant de constater que
les fonds de dotation des fondations communautaires
comportent plus de 60 M$ en investissements responsables
et investissements d’impact.
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the community fund for canada’s 150th
The Community Fund for Canada’s 150th was, for us
and many across the movement, one of the absolute
highlights of 2017. To witness the scale and depth of
activities across the country was truly incredible! The
Fund was the result of collaborative efforts over several
years leading up to Canada’s sesquicentennial, including
by Alliance 150 — a national network of individuals,
organizations, businesses and government partners.
Thanks to matching contributions from the community
foundation movement and the federal government,
we supported more than 2,100 projects coast to coast
to coast. An impressive 22 million Canadians got
involved, from Cap-Egmont in Prince Edward Island all
the way to Nanaimo, British Columbia.
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In rural Nova Scotia, for example, a group worked
to break the social isolation of seniors by hosting
a monthly day-trip for seniors in surrounding
communities, including short presentations, guided
nature walks, hands-on activities, led discussions,
and a lunch. At a summer camp in Corner Brook,
Newfoundland, organizers used sports to build bridges
between Indigenous youth and local police. Shoal
Lake, Manitoba and Calgary, Alberta now boast new
outdoor learning spaces and community gardens,
while participants in Fredericton, New Brunswick led
a considerable coastal cleanup effort with their
funding. We are incredibly proud to see how this
work has helped forge new relationships between
community members, built resiliency, fostered greater
belonging and connection, and in many cases, left
behind an important physical legacy for Canadians.
As these activities unfolded throughout 2017, we also
heard from Alliance 150 members and Canadians
more broadly that much work remained to be done on
our joint priorities of youth, environment, reconciliation,
inclusion and diversity. We continued exploring what
actions we might take together through a National
Conversation Series, and began to look to the
UN Sustainable Development Goals as a unifying
framework for future collaboration. A resounding
94 per cent of participants in the conversation series
expressed interest in convening a network around
these pressing global goals.

As 2017 came to an end, we shifted the focus of the
Alliance 150 to Alliance 2030, which has now become a
national network of organizations dedicated to achieving
the Sustainable Development Goals by the year 2030.
We know we have a strong structure in place to convene
action and engagement around Canada’s advancement
of the SDGs, while keeping the Canada 150 priorities top
of mind in our shared mission to leave no one behind.
Reflecting back, we have learned immensely from
these experiences. The models of Alliance 150 and the
Community Fund for Canada’s 150th offer potential
models for mobilizing communities around the issues
that matter most to Canadians, including efforts to
elevate urban Indigenous leadership, explore the future
of local journalism, or achieve the 17 Sustainable
Development Goals. They also reflect the potential
for community leaders and government to collaborate
towards positive outcomes for Canadians.

le fonds communautaire pour le 150e anniversaire
du canada
Le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du
Canada a été, pour nous et pour un grand nombre
de nos membres, l’une des initiatives les plus marquantes
de 2017. C’était formidable d’observer l’ampleur et
la diversité des activités menées partout au pays! Axé
sur le sesquicentenaire du Canada, le Fonds était le
résultat d’efforts menés conjointement depuis plusieurs
années avec entre autres Alliance 150, un réseau

Par exemple, en Nouvelle-Écosse, un groupe s’est employé
à briser l’isolement social des aînés en milieu rural en
organisant pour eux, chaque mois, une excursion d’une
journée dans les collectivités avoisinantes, avec au
programme de brèves présentations, des randonnées
guidées dans la nature, des activités pratiques, des
discussions animées et le repas du midi. Dans un camp
d’été de Corner Brook, à Terre-Neuve, les organisateurs
ont eu recours à des activités sportives pour bâtir des
ponts entre de jeunes autochtones et des policiers
locaux. Shoal Lake, au Manitoba, et Calgary, en Alberta
s’enorgueillissent de posséder maintenant de nouveaux
espaces d’apprentissage en plein air ainsi que des jardins
communautaires, tandis qu’un financement a aidé des
participants de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, à faire
un bon nettoyage du littoral. C’est pour nous une grande
fierté de voir comment ce travail a permis de nouer de
nouvelles relations entre les membres des collectivités,
de développer la résilience, de favoriser l’appartenance
et l’attachement, et, en bien des cas, de laisser un
important legs matériel aux Canadiens.
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national regroupant des particuliers et des partenaires
organisationnels, commerciaux et gouvernementaux.
Par l’entremise de contributions de contrepartie offertes
par le mouvement des fondations communautaires et par
le gouvernement fédéral, nous avons soutenu plus
de 2100 projets de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.
Un total impressionnant de 22 millions de Canadiens
y ont participé, de Cap-Egmont (Île-du-Prince-Édouard)
à Nanaimo (Colombie-Britannique).
forming an alliance to progress the sdgs / établir une alliance pour progresser les odd
Au fil du déploiement de ces activités tout au long de 2017,
nous avons également entendu les membres d’Alliance
150, ainsi que plus largement la population canadienne,
affirmer qu’il restait beaucoup à faire pour s’attaquer aux
priorités communes que sont la jeunesse, l’environnement,
la réconciliation, l’inclusion et la diversité. À la faveur d’une
Conversation nationale, nous avons organisé plusieurs
rencontres afin d’examiner les actions que nous pourrions
entreprendre ensemble; d’autre part, nous avons commencé
à considérer les Objectifs de développement durable des
Nations Unies comme un cadre unificateur en vue de
collaborations futures. Dans les rencontres organisées pour
notre Conversation nationale, un fort pourcentage des
participants (94 pour cent) étaient désireux de former un
réseau dédié à ces objectifs mondiaux urgents.
C’est ainsi qu’à la fin de 2017 nous avons transformé
Alliance 150 en Alliance 2030, un réseau national
d’organisations œuvrant à la concrétisation des Objectifs

de développement durable (ODD) d’ici 2030. Nous savons
que nous disposons d’une solide structure pour coordonner
l’action et l’engagement entourant la réalisation des
ODD au Canada, tout en conservant nos priorités liées
à Canada 150 et à notre mission commune : ne laisser
personne de côté.
Nous avons conscience que nous avons immensément
appris de ces expériences. Alliance 150 et le Fonds
communautaire pour le 150e anniversaire du Canada sont
des modèles présentant un grand potentiel de mobilisation
des collectivités autour des enjeux les plus importants pour
les Canadiens, dont les efforts pour améliorer le leadership
des Autochtones en milieu urbain, l’exploration de l’avenir
du journalisme local, ou la mise en œuvre des 17 Objectifs
de développement durable. Ces modèles reflètent aussi le
potentiel de collaboration entre les leaders locaux et
le gouvernement fédéral afin de produire des retombées
positives pour les Canadiens.

Belonging at the heart of the movement
L’appartenance est au cœur de notre mouvement
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“Belonging” continued to play a guiding role in our
work in 2017, and helped us ask deeper questions
about the kind of country we want to be in the
next 150 years. The theme was woven through
our various Canada 150 initiatives as well as our
community knowledge and mobilization programs
such as Vital Signs. It was also at the heart of
our movement’s largest biennial gathering, our
international Community Foundations Conference.

Le thème de l’appartenance, qui est resté le moteur de
notre travail en 2017, nous a aidés à poser les questions
fondamentales concernant le genre de pays que nous
voulions bâtir pour les 150 prochaines années. Ce thème
a été intégré à nos diverses initiatives Canada 150 de
même qu’à nos programmes consacrés aux connaissances
locales et à la mobilisation, tels que Signes vitaux. Et
ce thème s’est retrouvé à la base de notre plus important
rassemblement bisannuel, le congrès international des
fondations communautaires.
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Belonging at the heart of the movement
L’appartenance est au cœur de notre mouvement

a highlight of 2017: our belong conference / un moment marquant de 2017: notre conférence ici
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children, at the heart of fondation du grand
montréal’s 2017 vital signs report, take part in the
fgm’s vital signs launch event / les enfants sont
au coeur du rapport signe vitaux 2017 de la fondation
du grand montréal
A definite highlight of our year was the May 2017
Community Foundations Conference, aptly entitled
“Belong.” Alongside the Ottawa Community
Foundation, we were honoured to host more than
800 leaders from Canada and around the world in
Ottawa-Gatineau for an action-packed three-day
conference. We heard from inspiring speakers such as
the Right Honourable David Johnston, the Honourable
Ratna Omidvar, and community leaders such as Cindy
Blackstock, Natan Obed, Desmond Cole and Nadia
Duguay. Together, we explored the meaning of building
communities where we all belong and the work we still
have to do to ensure a prosperous future for Canada.
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The Ottawa Community Foundation and other
partners contributed to making this an extraordinary
experience for participants, including a canoe trip
on the Rideau Canal, the first-ever meeting dedicated
to convening French-speaking foundations and
organizations attending the conference, the National
Thought Table on Reconciliation and more.
While 2017 was a milestone year for the country,
it was also a challenging and complex anniversary for
many among us, including for Indigenous peoples
of this land. Through the Belong conference as well as
other areas of our work, we continued our efforts
to embed respect, reciprocity and reconciliation in the
culture of our organization and in our actions. Since
2015, more than 25 community foundations have
become signatories to the philanthropic community’s
Declaration of Action and many are integrating
concrete actions into their work. We supported a range
of activities, including Witness Blanket exhibitions,
conversations about Canada’s colonial history, new
Indigenous features as part of Vital Signs and granting
to Indigenous-led projects. Our work with The Circle
on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada
and the 4Rs Youth Movement continued, and has
highlighted what we as a community network can do

to support stronger relationships between Indigenous
and non-Indigenous peoples. We know that this work
is only just beginning. We are committed to continuing
the journey and taking action.
Finally, after more than a decade as a national
program, Vital Signs continued to gather momentum at
home and abroad in 2017. More than 65 foundations
participated in the program this year, with several
releasing reports and hosting Vital Conversations into
early 2018. Community foundations in Medicine Hat,
Northwestern Alberta and Whistler used Vital Signs
to look more closely at how our institutions, policies
and systems sometimes create barriers to belonging,
as did many foundations overseas. Belonging has been
central to Vital Signs for the last three years, and it
has been an eye-opening and incredibly useful lens to
advance our work. The coming years promise to be
just as thought-provoking, as we continue to align our
data indicators with the SDGs and take a new step
forward with this program.

Sans conteste, l’un des points saillants de l’année a été le
Congrès des fondations communautaires 2017, en mai,
intitulé « ICI 2017 ». Avec la Fondation communautaire

La Fondation communautaire d’Ottawa et d’autres
partenaires ont aidé à faire de ce congrès une expérience
fantastique pour les participants, assortie d’une excursion
en canot sur le canal Rideau, de la toute première rencontre
des organisations et fondations de langue française
qui participaient à la Table de réflexion nationale sur la
réconciliation, et de bien d’autres activités.
Si 2017 était une année historique pour notre pays, c’était
également un anniversaire plein de défis et complexe
pour beaucoup d’entre nous, notamment pour les peuples
autochtones de ce territoire. À l’occasion de notre Congrès
ICI 2017 ainsi que dans d’autres volets de notre travail,
nous avons poursuivi nos efforts en vue d’intégrer le
15 community foundations of canada | fondations communautaires du canada

respect, la réciprocité et la réconciliation à notre culture
organisationnelle et à nos actions. Depuis 2015, plus de
25 fondations communautaires ont signé la Déclaration
d’action de la communauté philanthropique, et elles sont
nombreuses à prendre des mesures concrètes à cet effet.
Nous avons appuyé diverses activités, dont les expositions
de la Couverture des témoins, des conversations
consacrées à l’histoire coloniale du Canada, l’ajout de
contenu autochtone au programme Signes vitaux, et
des subventions à des projets menés par des Autochtones.
En outre, nous avons maintenu notre collaboration avec
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones
au Canada et avec le Mouvement jeunesse des 4R, en
mettant en lumière ce que notre réseau communautaire
peut accomplir afin de renforcer les relations entre
Autochtones et non-Autochtones. Nous savons que ce
travail ne fait que commencer. Nous sommes déterminés
à progresser sur cette voie en posant des gestes concrets.
Enfin, en 2017, après plus d’une décennie d’existence,
notre programme national Signes vitaux a continué à
prendre de l’ampleur au pays et à l’étranger. Plus de 65
fondations y ont participé, et plusieurs ont publié des
rapports et organisé des Échanges vitaux au début de
2018. Comme beaucoup de fondations à travers le monde,
les fondations communautaires de Medicine Hat, dans

le nord-est de l’Alberta, et de Whistler ont eu recours
à Signes vitaux pour examiner de plus près comment nos
institutions, politiques et systèmes créent parfois des
entraves à l’appartenance. Ces trois dernières années, le
programme Signes vitaux était consacré à l’appartenance;
l’exploration de ce thème a été très révélatrice et très
utile à l’avancement de notre travail. Notre réflexion
s’approfondira sans doute au cours des prochaines années
alors que nous harmoniserons nos indicateurs de données
avec les ODD, ce qui permettra à ce programme de franchir
une nouvelle étape.
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d’Ottawa, nous avons eu l’honneur d’accueillir plus de
800 leaders du Canada et de différents pays qui se sont
retrouvés à Ottawa-Gatineau pour un congrès intensif
de trois jours. Nous avons entendu des conférenciers
inspirants : le très honorable David Johnston, l’honorable
Ratna Omidvar et des leaders communautaires, entre
autres Cindy Blackstock, Natan Obed, Desmond Cole et
Nadia Duguay. Nous avons réfléchi ensemble à la façon
de bâtir des collectivités où tous ont le sentiment d’avoir
leur place, et au travail que nous devons faire pour que
le Canada ait un avenir prospère.

image of the witness blanket art installation;
artwork by carey newman / image de l’oeuvre
the witness blanket de l’artiste carey newman

Partnerships and collaborative initiatives
Partenariats et initiatives de collaboration
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Partnerships and collaborative initiatives
Partenariats et initiatives de collaboration
This past year reminded us that we are stronger,
smarter and more caring because of the generous
contributions and support of our partners. We know
that we can’t do this work alone. Nor should we aspire
to. In 2017, our partnerships and collaborations helped
elevate, advance and develop our work in important
ways. Together, we achieved some remarkable
outcomes. Thank you to the many outstanding
individuals and organizations who helped make
it all possible! Here are just a few examples.

L’année qui vient de s’écouler nous a rappelé que nous
sommes plus forts, plus clairvoyants et plus compatissants
lorsque nous bénéficions de la généreuse contribution et
du soutien de nos partenaires. Nous savons que nous ne
pouvons pas accomplir seuls notre travail — et ce n’est pas
non plus ce que nous souhaitons. En 2017, nos partenariats
et initiatives de collaboration nous ont permis de réaliser
de grands progrès dans notre travail, de l’améliorer et de
le développer. Ensemble, nous avons obtenu d’excellents
résultats. Merci à toutes les personnes et organisations
remarquables qui ont apporté leur contribution! Voici
quelques exemples.
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the community fund for canada’s 150th
le fonds communautaire pour le 150e anniversaire du canada

$8M / 8 M$
from 176 community
foundations and a range
of other local partners

$8M / 8 M$
$16M
16 M$

from the
Government of Canada
du gouvernement
du Canada

de 176 fondations
communautaires et d’autres
partenaires locaux

total grants / total des subventions
2,124 total projects / 2 124 nombre total de projets
22.5 million Canadians engaged
22,5 millions Canadiens ayant participé
109,183 Volunteers
109 183 Bénévoles
627 Communities
627 Collectivités

Photo credit / Crédit photo : Fondation du Grand Montréal

launch of the montréal vital signs report /
lancement du rapport signes vitaux de montréal
international exchanges
International exchange and learning with places such
as Germany, Mexico, the US, Brussels, the UK, Dubai
and Australia were also part of our work and we look
forward to continuing these conversations, especially
as the SDGs come to play a greater role in our future.
professional development
Mawer Investment Management helped us strengthen
our community foundation network by investing
in professional development opportunities for our
movement’s leaders and staff. Through this partnership,
we were able to offer more than 15 webinars to help
foundations develop best practices in key areas of
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their work. These online forums are opportunities
for community foundations to engage in meaningful
discussions about the future of philanthropy. We
introduced an Executive Director Coaching Series for
new foundation executives and hosted the popular
“Rookie Retreat,” to support the onboarding of new
leaders in our movement. Mawer also acted as the
Lead Sponsor of the 2017 Belong conference.
impact investing
Within the community philanthropy movement in
Canada, innovation is always on our minds. How do
we make our investments count most in today’s day
and age? In 2017, we pursued work around impact
and mission-related investing. With input and support
from dozens of community foundation leaders from
across the country, CFC partnered with Philanthropic
Foundations of Canada and Purpose Capital to create
and launch a new Impact Investing Guidebook for the
sector. The Edmonton Community Foundation is a great
example of an organization breaking new ground in
this area. With the establishment of a new Community
Development Corporation, the foundation is working
towards solving income inequality and housing
problems through new investment approaches that
align with its mission and values.

the university / community connection
Universities are critical players in communities across
Canada. With contributions from generous donors
and in collaboration with the Rideau Hall Foundation
and Universities Canada, we continued to support
the Canadian Queen Elizabeth II Diamond Jubilee
Scholarship program, a made-in-Canada platform
for global student mobility and academic diplomacy.
This unique exchange program is helping to
develop global citizens, activate a new generation
of entrepreneurial leaders, enhance collaborative
capacities and enable scholars to pursue and ultimately,
amplify community development activities at home and
abroad. We were delighted to host many of these young
scholars at our 2017 Belong conference and to connect
them to community leaders across Canada. To date,
we have engaged 44 universities in every Canadian
province and 85 per cent of the Commonwealth.
By 2022, we anticipate the Queen Elizabeth Scholars
program will have offered 3,000 scholarships.
a new step forward for ckx
Also in 2017, after a period of incubation at Community
Foundations of Canada, the Community Knowledge
Exchange initiative became an independent social
change platform. This fundamental shift for CKX

These are a few examples of some formidable
collaborations and partnerships from 2017, and the list
could go on. We could not do what we do without the
power of collaboration or the support of our partners.
In 2017, we were stronger because of our collective
leadership and more adaptive in the face of change.
These are promising signs as we continue to anticipate
and keep pace with a more complex landscape of
community philanthropy.

échanges internationaux
Nous avons eu des échanges et apprentissages
internationaux avec entre autres l’Allemagne, le Mexique, les
États-Unis, Bruxelles, le Royaume-Uni, Dubai et l’Australie,
et il nous tarde de poursuivre ces conversations, surtout que
les ODD jouent un plus grand rôle dans notre travail.
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développement professionnel
Mawer Investment Management nous a aidés à
renforcer notre réseau de fondations communautaires
en investissant dans des activités de développement
professionnel destinées aux leaders et au personnel de
notre mouvement. Dans le cadre de ce partenariat,
nous avons pu offrir plus de 15 webinaires afin d’aider
les fondations à développer des pratiques exemplaires
dans des secteurs clés de leur travail. Ces forums en ligne
permettent aussi aux fondations communautaires de
discuter de l’avenir de la philanthropie. Nous avons lancé
la série Coaching pour cadres, pour les nouveaux DG
des fondations, et organisé une populaire session pour
débutants en vue d’accueillir et d’intégrer les nouveaux
leaders de notre mouvement. Mawer a également été
le commanditaire principal du Congrès ICI 2017.
l’investissement d’impact
L’innovation demeure une priorité du secteur de la
philanthropie communautaire au Canada. Comment
faire pour maximiser nos investissements, de nos
jours? En 2017, nous avons continué à nous intéresser
à l’investissement d’impact et aux placements liés à la
mission. Avec la contribution et l’appui de douzaines de
leaders des fondations communautaires canadiennes,
FCC s’est associée à Fondations philanthropiques Canada

et à Purpose Capital afin d’élaborer et de lancer un
nouveau Guide à l’intention des fondations en matière
d’investissement d’impact. La Edmonton Community
Foundation est un chef de file en ce domaine. Par la
création d’une société de développement communautaire,
cette fondation s’emploie à résoudre les problèmes
liés au logement et à l’inégalité des revenus, en adoptant
de nouvelles méthodes de placement qui respectent sa
mission et ses valeurs.

Photo credit / Crédit photo : Dave Chidley

was an exciting step in its journey. During its time with
Community Foundations of Canada, we were delighted
to support the six-month residency of social innovation
expert and visiting scholar Michael Alberg Seberich,
whose blog series exploring trends in Canada’s
philanthropic sector was featured in The Philanthropist.
We continue to follow the CKX journey with interest
and wish the team every success!

ckx in action / ckx en action

Photo credit / Crédit photo : JP Bervoets

la connexion université / communauté
Les universités jouent un rôle majeur dans les collectivités
canadiennes. Des contributions de généreux donateurs
nous ont permis, en collaboration avec la Fondation Rideau
Hall et Universités Canada, de maintenir notre soutien au
programme de Bourses canadiennes du jubilé de diamant
de la reine Elizabeth II, une plateforme de conception
canadienne qui fait la promotion, à l’échelle planétaire, de
la mobilité étudiante et de la diplomatie universitaire. Ce
programme unique d’échanges internationaux contribue

the national conversation series in action /
une conversation nationale en action...
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à former des citoyens du monde, à constituer une nouvelle
génération de leaders entrepreneuriaux, à intensifier
la collaboration, et à outiller les boursiers pour qu’ils
deviennent des acteurs et des promoteurs du développement
communautaire au Canada et à l’étranger. Nous étions
très heureux d’accueillir nombre de ces jeunes boursiers lors
de notre Congrès ICI 2017, et de leur présenter des leaders
communautaires au Canada. À ce jour, nous avons mobilisé
44 universités dans toutes les provinces canadiennes
et 85 pour cent du Commonwealth. Nous prévoyons que,
d’ici 2022, 3000 bourses auront été offertes dans le
cadre du programme de bourses de la Reine Elizabeth.
un grand pas pour ckx
Par ailleurs, en 2017, après une période d’incubation
chez Fondations communautaires du Canada, l’initiative
Community Knowledge Exchange (CKX) est devenue
une plateforme indépendante de changement social.
Ce virage fondamental a constitué une étape cruciale
pour CKX. Durant la période d’incubation de CKX à FCC,
nous avons eu le plaisir de soutenir le stage de six mois
d’un spécialiste de l’innovation sociale et boursier invité,
Michael Alberg-Seberich, dont la série d’articles sur les

tendances du secteur philanthropique au Canada a été
publiée dans The Philanthropist. Nous continuons à
suivre avec intérêt le parcours de CKX, et nous souhaitons
beaucoup de succès à l’équipe!
Ce ne sont là que quelques exemples des formidables
partenariats et initiatives de collaboration de 2017 —
la liste pourrait beaucoup s’allonger! C’est grâce au pouvoir
de la collaboration et à l’appui de nos partenaires que
nous pouvons accomplir notre travail. En 2017, nous
étions plus forts en raison de notre leadership collectif,
et plus souples face au changement. Ce sont des signes
prometteurs, alors que nous continuons d’anticiper l’avenir
et de rester en phase avec le milieu plus complexe de la
philanthropie communautaire.

Download our 2017 Financial Statements
at communityfoundations.ca/
resources/financial-statements-2017/
Télécharger les états financiers de l’année 2017
communityfoundations.ca/fr/ressources/
financial-statements-2017/

Contributors
Contributeurs
canada’s 150th / 150 e anniversaire du canada

canadian queen elizabeth ii diamond jubilee scholarships / programme de bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine elizabeth ii

community knowledge exchange

content partners / partenaires de contenu

endowment gifts / dons de fonds de dotation
All for Community Endowment: / Fonds de dotation Ensemble pour tous :
· Terry Cooke
· Lisa Kolody
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Betsy Martin Endowment: / Fonds de dotation Betsy Martin :
· Corey Copeland
· Hamilton Community Foundation

foundation professional development / développement professionnel pour les fondations

hr innovation / innovation rh

impact investing guidebook / guide à l’intention des fondations en matière d’investissement d’impact

reconciliation / réconciliation

sport

sustainable development goals / objectifs de développement durable

welcoming refugees / accueil des réfugiés
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youth catalyst fund / fonds catalyse jeunesse
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conference partners / partenaires du congrès
lead partner / partenaire principal
Mawer Investment Management

working in partnership to progress the sdgs:
dan harris, bccic / travail de collaboration pour
progresser sur les odd : dan harris de la bccic

partners / partenaires
4Rs Youth Movement / Mouvement jeunesse des 4R
Alliance 150
Calgary Foundation
CBC / Radio-Canada
The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada / Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada
Edmonton Community Foundation
Facebook
Foundation of Greater Montreal / Fondation du Grand Montréal
GrantBook
Jarislowsky Fraser Partners Foundation / Fondation des associés Jarislowsky Fraser
London Community Foundation
Manulife / Manuvie
Manulife Asset Management / Gestion d’actifs Manuvie
MFS Investment Management / MFS Gestion de placements
Miller Thomson
Ottawa Community Foundation / Fondation communautaire d’Ottawa
PwC Canada
Stanford Social Innovation Review
Suncor Energy Foundation / Fondation Suncor Énergie
Unifor Social Justice Fund / Fonds de justice sociale d’Unifor
Vancouver Foundation
Victoria Foundation
The Walrus
The Winnipeg Foundation

Thank you for another outstanding year! / Merci pour une autre année exceptionnelle!
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