appartenance :
nos liens,
nos collectivités

notre exploration de l ’ appartenance
En 2015, Fondations communautaires du Canada a publié le premier chapitre de la série de rapports
Appartenance : nos liens, nos collectivités qui, dans le cadre du programme national Signes vitaux, allait se
pencher longuement sur le thème de l’appartenance au Canada.
Cette exploration englobe cinq rapports nationaux Signes vitaux, le Congrès des fondations communautaires
ICI 2017 qui a eu lieu à Ottawa en mai dernier, et plus de 75 Échanges vitaux au sujet de l’appartenance,
de l’inclusion et de la participation sociale dans les collectivités canadiennes.

Octobre 2015
Le premier rapport étudie ce qu’a été
notre sentiment d’appartenance ces
50 dernières années pour ensuite anticiper
la voie qu’emprunteraient nos collectivités
et notre pays dans la préparation du
sesquicentenaire du Canada, en 2017,
et au-delà.

Avril 2016
Publié en partenariat avec la Fondation Sport
pur, ce rapport spécial Signes vitaux examine
comment le sport (lorsqu’il se fonde sur
l’équité, l’excellence, l’inclusion et le plaisir)
peut renforcer les liens qui nous unissent et
notre appartenance à la collectivité.

Octobre 2016
Ce deuxième chapitre de la série
Appartenance : nos liens, nos collectivités
emprunte l’angle de la participation sociale
afin de mieux comprendre comment, en
tant qu’individus, nous pouvons cultiver
des liens avec notre collectivité.

Avril 2017
Publié en partenariat avec l’Association
canadienne des organismes artistiques
(CAPACOA), ce rapport spécial Signes
vitaux montre comment les arts tissent
des liens entre nous et affermissent notre
sentiment d’appartenance à notre
collectivité et à notre pays.

Octobre 2017
Ce troisième et dernier chapitre de la série
Appartenance : nos liens, nos collectivités
expose les défis et les enjeux auxquels sont
confrontés les collectivités et les milieux
pour faire en sorte que les gens se sentent
bienvenus et acceptés.

Fondations communautaires du Canada est le
réseau national qui regroupe les 191 fondations
communautaires canadiennes. Notre mouvement
philanthropique œuvre dans divers secteurs
afin d’aider les gens d’ici à bâtir des collectivités
fortes et résilientes.

merci aux personnes qui ont contribué à ce rapport.
responsable national de signes vitaux :
lee rose
équipe de signes vitaux :
cindy lindsay
jp nikota
david venn

Le programme Signes vitaux, dirigé par
les fondations communautaires sous la
coordination de Fondations communautaires
du Canada, se fonde sur des données
locales pour mesurer la vitalité de nos
collectivités et soutenir les actions qui
favorisent une meilleure qualité de vie.

La mission de MU est d’embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les
communautés locales. Le cœur de sa démarche : Créer des murales pour voir et vivre l’art
au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un
véritable MUsée d’art à ciel ouvert! Pour en savoir plus : www.mumtl.org.

responsable de
la recherche :
juniper glass
design:
certo creative

Notre série en trois volets sur l’appartenance,
qui s’est conclue pour le 150e anniversaire du
Canada, a été soutenue en partie par l’Alliance
150, un réseau national de groupes, organisations
et particuliers ayant comme objectif de souligner
le plus adéquatement possible le sesquicentenaire
du Canada. Pour en savoir davantage au sujet
de l’Alliance, consultez www.alliance150.ca/fr.

ce projet est financé en partie par le gouvernement du canada

photo : christina watts

Quelle année formidable pour réfléchir à l’appartenance :
qui fait partie [de la collectivité], et qui en est coupé — et
pourquoi; et les raisons pour lesquelles nous devons, au cours
des 150 prochaines années, prendre très au sérieux la question
de l’appartenance.
sénatrice ratna omidvar
congrès des fondations communautaires ici 2017
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pourquoi est-ce important,
l’appartenance ?
Qu’est-ce que l’appartenance? Nous avons une définition toute simple
de l’appartenance : c’est le fait de faire partie du « nous » collectif. Et c’est
une route à deux voies : les collectivités envoient des signaux d’acceptation
et d’inclusion, et les individus cultivent des liens avec leur collectivité.
Le sentiment d’appartenance est essentiel pour édifier des collectivités
sécuritaires et dynamiques, et donne un but à notre existence.

En 2015, Fondations communautaires du Canada a publié le premier
chapitre de la série de rapports Appartenance : nos liens, nos
collectivités qui, dans le cadre du programme national Signes vitaux,
allait se pencher longuement sur le thème de l’appartenance
au Canada. Dans le deuxième chapitre, paru l’an dernier, nous
avons examiné une des voies de la « route de l’appartenance » sous
l’angle de la participation sociale, afin de mieux comprendre
comment, en tant qu’individus, nous pouvons cultiver des liens
avec notre collectivité.
Le rapport de cette année, qui constitue le dernier chapitre
de notre exploration de l’appartenance, s’attarde à l’autre voie de la
route de l’appartenance : les défis et les enjeux auxquels sont
confrontés les collectivités et les milieux pour faire en sorte que les
gens se sentent bienvenus et acceptés. En bref, nous réfléchissons
à ce qui fait d’une collectivité un milieu où tous ont le sentiment
d’avoir leur place.
Dans différentes situations (une salle de classe à fréquenter,
un formulaire gouvernemental à remplir, une propriétaire d’un

Selon la recherche, quand
les membres d’une
collectivité se sentent liés
les uns aux autres et se font
mutuellement confiance :

Les gens donnent plus
généreusement temps et argent
pour aider la collectivité 4
2 fondations communautaires du canada

logement ou un agent de l’immigration à rencontrer), quel est le
message d’appartenance communiqué à une personne ou à une
famille? S’agit-il d’un message positif, neutre ou négatif? Tous
reçoivent-ils le même message? Qu’est-ce qui arrive lorsqu’on fait
la somme de toutes ces expériences au cours d’une vie?
Les réponses ne sont pas simples, car ce sont des enjeux
complexes. Il n’y a pas de solution miracle, et aucune nouvelle
politique ou infrastructure communautaire ne peut satisfaire tous
les besoins. Selon les Canadiens, trois éléments essentiels font
d’une collectivité un endroit où il fait bon vivre : l’accessibilité, la
sécurité publique et les possibilités d’emploi. En soi, ce n’est pas
l’accès à un logement abordable, le fait de se sentir en sécurité dans
son quartier et les bonnes possibilités d’emploi qui façonnent une
collectivité. Mais ce sont comme des fils qui, tissés avec d’autres
aspects de la collectivité, et grâce aux habitudes et aux expériences
acquises, y favorisent l’appartenance et l’inclusion.

Nous sommes en
meilleure santé 2

Les quartiers sont
plus sécuritaires 3

L’inclusion
sociale s’accroît 5

Nous sommes plus résilients
lorsque se produisent des
situations d’urgence 6

Alors que le Canada continue d’être tiraillé en cette période
de changement, nos collectivités sont mises à l’épreuve.
L’appartenance, qui est pour nous un facteur de cohésion, est
aussi essentielle à notre tissu social que le sont la nourriture,
la sécurité et le logement, et est cruciale à l’édification de
collectivités saines et résilientes pour l’avenir.
andrew chunilall
chef de la direction, fondations communautaires du canada

murale : « engloutie », par rafael sottolichio, réalisée par l’organisme mu, 2015.
photo : olivier bousquet
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notre c hez - s o i
Plus de la moitié des Canadiens ne vivent pas dans la
collectivité où ils ont grandi, de plus en plus de gens
vivent seuls, et les logements offerts dans les grandes
villes canadiennes sont moins abordables que jamais.
Il est facile de se sentir isolé dans un tel contexte.

les es pac es p u bl ics
Afin que le sentiment d’appartenance s’affermisse, il
a besoin d’espace pour grandir. Les lieux publics et les
aires communes de notre environnement jouent un
rôle vital, car ils permettent aux citoyens de se réunir,
d’apprendre et de jouer.

i n c l u s io n é co n o miq u e
Le fossé économique entre riches et
pauvres ne cesse de s’agrandir au Canada
et réduit la capacité des citoyens à
participer à la société sur un pied d’égalité;
et parfois, l’inclusion économique
commence dans le milieu de travail.

m i g r at io n e t citoye n n e té
Les immigrants et les nouveaux arrivants au Canada
sont confrontés à de nombreux obstacles pour
participer pleinement à la vie de leur collectivité,
notamment la persistance de la discrimination et
du racisme, et la difficulté de trouver un bon travail,
décemment rémunéré. Malgré tout, beaucoup
éprouvent un fort sentiment d’appartenance.
4 fondations communautaires du canada

qu’est-ce qui
affermit
l’appartenance à
une collectivité?
Il faut beaucoup de fils pour tisser une collectivité d’appartenance et d’inclusion,
et notre recherche Signes vitaux s’est concentrée sur six fils essentiels. Le présent
rapport explore ces fils thématiques. Comme le démontrent les statistiques et
les histoires présentées, bien que nous soyons nombreux à ressentir un fort
sentiment d’appartenance à notre collectivité et à notre pays, ce n’est pas le cas
pour bien des groupes qui sont confrontés à des barrières significatives en la
matière (particulièrement les Autochtones, les nouveaux arrivants, les groupes
racialisés et les femmes).

Les collectivités doivent faire davantage pour que tous aient le sentiment
d’avoir leur place.

s ûre t é e t s é c u r it é
Les taux de criminalité chutent, mais la
discrimination raciale, l’inégalité des
sexes et l’assimilation culturelle continuent
de jouer un grand rôle dans la façon
dont les gens se sentent accueillis dans
leur collectivité.

fa mil l es
La composition des familles canadiennes change : elles
sont moins nombreuses, alors que les parents supportent
de plus lourds fardeaux financiers et s’efforcent de concilier
travail et vie familiale. Les collectivités devront faire preuve
de créativité pour montrer aux parents, aux enfants et aux
familles que tous ont leur place.
rapport signes vitaux 2017
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taille moyenne des ménages

63 %

2,4 personnes

des canadiens
sont satisfaits
de leur demeure10

14 072 080

n otre c h e z - s o i

11

nombre de ménages
au canada

Le logement est l’endroit physique qui répond à nos besoins de base en matière de
refuge et de sécurité. C’est aussi notre chez-soi, un lieu d’identité et d’appartenance.
Lorsque l’incertitude pèse concernant l’endroit où nous demeurons, cela peut
miner notre sentiment d’appartenance à la collectivité7.

pour les canadiens nés à l’étranger, la propriété d’une maison est
fortement associée au sentiment d’appartenance à la collectivité 12.

statistiques et faits



dans quel genre de maison vivons-nous13?

dans les plus petites villes, l’abordabilité
des logements varie beaucoup au pays15

1,3 % Bateau habitable, maison mobile ou VR
5,6 % Duplex
9,9 % Appartement (immeuble de 5 étages ou plus)
11,6 %	 Maison jumelée, en rangée ou attenante
18,0 % Appartement (immeuble de moins de 5 étages)
53,6 % Maison individuelle non attenante

Ratio prix médian des maisons/
revenu médian des ménages

le logement est de moins en moins abordable dans
les grandes villes14
12

Vancouver
Toronto
Montréal
Calgary
Edmonton
Ottawa

9

6

3

0

1970

6 fondations communautaires du canada

2004–2005

2016

Ratio prix médian des maisons/
revenu médian des ménages

les propriétaires
(74 %) sont plus
heureux que les
locataires (51 %)10

Alors que le Canada se transforme, à quoi ressemblera le logement? Est-ce que l’augmentation des
coûts amènera les familles à quitter les villes, ou est-ce que des politiques seront introduites pour assurer
l’accessibilité? Est-ce que la piètre qualité du logement dans les communautés8 autochtones continuera
d’être un emblème de la colonisation, ou est-ce que les gouvernements et les communautés collaboreront
afin que des maisons décentes soient le fondement de la guérison et de la force? Est-ce que des innovations
telles que « logement d’abord9 » deviendront la norme au Canada en vue de contrer l’itinérance?

Victoria, BC

8,1

Kelowna, BC

6,4

Barrie, ON

5,0

Saskatoon, SK

4,5

Sherbrooke, QC

4,2

Kingston, ON

3,9

London, ON

3,8

Winnipeg, MB

3,7

Québec, QC

3,6

Moose Jaw, SK

3,0

Windsor, ON

2,7

Charlottetown, PEI

2,6

Saguenay, QC

2,5

Fredericton, NB

2,2

Par exemple, à Vancouver, une maison de taille moyenne coûte
12 fois le revenu médian dans cette ville. À Winnipeg, une maison
de taille moyenne coûte 3,7 fois le revenu médian.

london community foundation

apparteneurs
harbourside cohousing, sooke, bc
Lorsqu’un des résidents de Harbourside Cohousing rentre à
la maison après avoir subi une intervention chirurgicale, 12 de
ses voisins entrent en action : pendant une semaine, tous les
jours, ils lui apporteront des repas et vérifieront si tout va bien.
Ce n’est là qu’une des façons pour les membres de la communauté
d’enrichir mutuellement leur vie et de briser l’isolement.
Le cohabitat est un mode d’habitation relativement nouveau
qui permet à un groupe de gens de vivre dans des logements voisins,
dont ils sont propriétaires, et de partager des aires communes, par
exemple des jardins et une cuisine. Environ 50 personnes, de 49 à
85 ans, demeurent dans les 31 unités de Harbourside.
La cofondatrice de Harbourside, Margaret Critchlow, en est
aussi une résidente. Bien que le concept ait été difficile à mettre
en place, elle croit que le cohabitat offre une solution systémique,
particulièrement pour les aînés. « Nous savons que l’isolement
social constitue pour la santé un risque aussi grand que la cigarette21 ,
dit-elle. Si les bailleurs de fonds, les provinces ou les organismes
gouvernementaux proposaient des moyens de réduire les coûts de
développement, surtout pour l’acquisition de terrains, on pourrait
retrouver un bien plus grand nombre de communautés vivant en
cohabitat au Canada. Les contribuables économiseraient beaucoup,
car les membres de ces communautés s’aident mutuellement et
ont moins besoin de soins fournis par le système public. »

www.cohousing.ca
www.canadianseniorcohousing.com

photo : steve martin, thompson martin photography

Lorsque la London Community Foundation (LCF) a réalisé qu’il y
avait une longue liste d’attente avant d’obtenir un loyer indexé sur
le revenu, elle a fait du logement une de ses priorités stratégiques.
La LCF a mis sur pied un nouveau fonds pour accorder des prêts
servant à financer des projets de logements abordables et elle s’est
associée à la Ville de London pour accroître de façon substantielle
le nombre de ces projets — on estimait qu’un plus grand nombre
de logements sûrs et accessibles contribuerait à résoudre d’autres
problèmes systémiques au sein de la collectivité, par exemple la
pauvreté et la maladie mentale. Beaucoup d’autres fondations
communautaires canadiennes, dont celles d’Edmonton, de Hamilton
et de Peterborough, se sont aussi lancées dans l’investissement
social afin d’améliorer le logement dans la collectivité.

www.lcf.on.ca

Le logement est une priorité si nous
voulons résoudre d’autres problèmes,
par exemple la santé mentale, la
dépendance et le chômage. Quand nos
concitoyens ont un logement sécuritaire,
c’est toute la collectivité qui s’épanouit.

1 ménage locataire sur 5 dépense >50 %
de son revenu pour le loyer16 .

à la hausse

3 969 790

17

martha powell
pdg, london community foundation

personnes vivant seules en 2016
En tant que pourcentage de tous les ménages
28,2 %

25,7 %

(plomberie, câblage électrique, murs, planchers ou plafonds
à réparer) :

13,4 %
6,0 %
1941

canadiens vivant dans des maisons ayant besoin
de réparations majeures19

1971

2001

2016 18

1 180 770

17

autochtones

21,7 %

non-autochtones

6,8 %

ménages de 5 personnes ou plus en 2016
En tant que pourcentage de tous les ménages

Chaque année, 235 000 Canadiens sont sans
abri et, chaque soir, 35 000 Canadiens n’ont pas
d’endroit où coucher20.

38,2 %
26,4 %
9,5 %

1941

1971

2001

8,4 %
201618

Plus de 50 000 Canadiens vivent l’itinérance
déguisée : ils couchent chez des amis ou dans une
voiture, ou ont un autre logement précaire20.
rapport signes vitaux 2017
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3598

nombre de bibliothèques
publiques au canada23

360 millions
les es paces p u bl ics

visites dans les
bibliothèques
annuellement23

Les lieux et les espaces publics tels que les bibliothèques et les parcs, ainsi que
les événements culturels, sont des fils essentiels de notre tissu social. Ils tissent
littéralement des liens entre nous.

la plupart des ontariens
croient que la fermeture
de leur bibliothèque
municipale aurait un
impact majeur dans leur
collectivité 31

La recherche démontre que les espaces verts et les services communautaires, par exemple les
services de garde et les centres de loisirs, ont une grande incidence sur notre sentiment d’appartenance22.
Le fait de modifier l’environnement physique d’une collectivité peut beaucoup influencer la façon
dont les gens se déplacent et interagissent. Tout aussi cruciaux sont les aspects moins visibles
des espaces publics. Est-ce qu’on offre le même accueil à tous les membres de la collectivité? Est-ce
que les événements publics reflètent la diversité de nos collectivités? En incluant les gens qui
étaient jusqu’ici exclus, nous pouvons faire en sorte que, dans ces importants lieux de
rassemblement, tous aient le sentiment d’avoir leur place22.

plus nous aimons un endroit, plus nous sommes susceptibles d’en prendre
soin et d’avoir un comportement respectueux vis-à-vis l’environnement 32.

statistiques et faits



Les résidents de petites et moyennes villes qui jugent
« excellente » la qualité des loisirs locaux 33
Les aînés qui fréquentent davantage les espaces
verts locaux 33
	 L es résidents qui pensent que les lieux publics locaux
sont de grande qualité35

41 % des canadiens possèdent et utilisent une carte
de bibliothèque 37
Les quatre villes comptant le plus grand nombre d’abonnés à la bibliothèque
(% des résidents ayant une carte) 38.

Vancouver

69,9 %

Victoria

62,5 %

	 L es personnes qui estiment « excellents » les arts,
la culture et les loisirs de leur localité36
	 Les personnes qui fréquentent régulièrement
une bibliothèque36

…sont plus susceptibles d’éprouver un fort
sentiment d’appartenance à la collectivité.

64,4 %

Saskatoon

Des études ont prouvé que l’accès à des milieux naturels dans nos collectivités améliore la
qualité de vie, particulièrement pour les nouveaux arrivants39, les enfants40 et les aînés41.

8 fondations communautaires du canada

55,8 %

Mississauga

elora green space

espaces publics
Les espaces publics favorisent les liens sociaux informels qui
engendrent une plus grande cohésion sociale24 . Et ils sont plus
susceptibles de servir à des activités sociales s’il y a des arbres25!
Lorsqu’elle prend en compte les enfants, la planification
permet de créer des collectivités où les enfants peuvent jouer
à l’extérieur et se déplacer de façon autonome et sécuritaire,
ce qui est essentiel pour leur sain développement 27.

espaces artistiques et culturels
77 % des Canadiens sont plutôt d’accord ou tout à fait d’accord pour
dire que les expériences liées aux arts et au patrimoine les aident à
se sentir partie prenante de leur collectivité locale28 . Près de 90 %
des Canadiens disent que les lieux de diffusion des spectacles
confèrent une meilleure qualité de vie, apportent une grande fierté
à la collectivité et contribuent au développement économique29.

43 % des Canadiens

estiment que le nombre d’installations artistiques
locales est suffisant 28 .

53 % des Canadiens

croient que les installations artistiques locales sont
de bonne qualité 28 .

photo : j. raymond soucy

Pendant 80 ans, une station-service a occupé le centre de la petite
ville d’Elora, en Ontario. Après la démolition de cette stationservice, l’espace vacant constituait un endroit inhospitalier et sans
charme.Les citoyens se sont éventuellement mobilisés et, au bout
de cinq ans, grâce au soutien de plusieurs donateurs et partenaires,
dont la Centre Wellington Community Foundation, le site était
décontaminé et embelli avec de grands arbres et des blocs rocheux
de la région. Elora Green Space a changé la façon dont les citoyens
se déplacent dans leur ville; ce populaire lieu de rencontre et de
repos a contribué à la revitalisation du centre-ville.

Le manque d’espaces de diffusion
pour les artistes professionnels autochtones est
particulièrement criant 30.

préserver et enseigner la culture crie

bibliothèques
Ces dernières années, au Canada, les bibliothèques publiques
et scolaires ont subi des coupes budgétaires sans précédent,
et certaines ont été fermées43.
En 2017, des citoyens ont combattu les compressions
budgétaires imposées aux bibliothèques, ce qui a obligé plusieurs
gouvernements provinciaux (notamment en Saskatchewan,
en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador) à faire volte-face44.

photo : l’institut culturel cri aanischaaukamikw

à la hausse

Fréquentation
des bibliothèques
transactions à la bibliothèque par canadien 42

24,1

2009
2000

16,6

21,8 millions

de questions posées par les
gens dans les bibliothèques
publiques chaque année37.

Depuis des dizaines d’années, les anciens des Cris de la Baie
James ont exprimé le besoin d’un espace central pour protéger
et transmettre les modes de vie de leur nation. Cette vision
s’est concrétisée par la fondation de l’Institut culturel cri
Aanischaaukamikw (ICCA), en 2011. La Fondation communautaire
Eenou-Eeyou a recueilli plus de 25 M$ pour construire à OujéBougoumou, au Québec, un musée de calibre international avec
bibliothèque, espace de spectacle et centre d’enseignement.
Les objectifs de l’ICCA sont de préserver et d’enseigner la culture
et la langue aux jeunes cris, et de partager avec des Canadiens
non autochtones comment les Cris ont vécu de la terre pendant
des millénaires — deux priorités identifiées par la Commission
de vérité et réconciliation. La fondation continue à soutenir
le développement culturel et social dans le territoire cri de
Eeyou Istchee.
www.creefoundation.ca
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48 %
29 %

nous avons demandé aux
canadiens : qu'est-ce qui
fait d'une collectivité un
endroit où il fait bon vivre1?

de la génération y
des baby-boomers
travaillent à la maison
parfois ou toujours 45 .

#1 Accessibilité
#3 Possibilités d’emploi

15,2 %

des travailleurs
canadiens sont
des travailleurs
autonomes 46 .

i nc l u s i o n eco n o miq u e

L’argent et le travail sont-ils liés à l’appartenance? Oui, et beaucoup.

pauvres, et sortir plus de gens de la pauvreté?

particulièrement pour les immigrants au canada, le fait d’avoir un emploi à
temps plein est fortement associé au sentiment d’appartenance à la collectivité50.

statistiques et faits
situation d'emploi au canada 51
75,5 % Temps plein
18,0 % Temps partiel
6,46 % Chômage

taux d'emploi

62,5 %

75,8 %

Autochtones

Non-Autochtones52


distribution de la richesse au canada, 2012 47
Pourcentage de toute la richesse

l’inégalité de la richesse
est en hausse. parmi
les canadiens, les 10 % les
plus riches possèdent
près de la moitié de toute
la richesse, et les 50 %
les moins riches en
possèdent moins de 6 %47.

Pour bien des gens, les milieux de travail sont d’importants lieux d’appartenance. Par ailleurs, la pauvreté
et les emplois précaires empêchent les gens de participer à la vie de leur collectivité et peuvent renforcer
leur impression de vivre en marge de notre société prospère. En comparant les 50 pays les plus riches
du monde, on constate que les nations où les inégalités de revenu sont plus faibles sont aussi celles
où l’on retrouve une plus grande cohésion, de plus hauts niveaux de confiance et un plus faible taux
de violence48 . Le Canada se classe au 12e rang parmi 17 pays comparables pour l’égalité des revenus49.
Alors que de plus en plus de gens sont travailleurs autonomes et gèrent leur entreprise à la maison,
comment les milieux de travail peuvent-ils renforcer l’appartenance? Est-ce que les disparités d’emploi
et de revenu auxquelles sont confrontés les groupes racialisés et les communautés autochtones peuvent
être atténuées par l’inclusion économique? Pouvons-nous réduire l’écart grandissant entre riches et

47,9 %

50 %
40 %
30 %
19,5 %

20 %
10 %
0

-0,2 % 0,1 % 0,5 % 1,7 %
10 % les 2e
plus pauvres

3e

4e

3,4 %
5e

5,7 %

8,7 %

6e

12,8 %

7e

8e

9e

10 % les
plus riches

Population du Canada

l'étendue de la distribution inégale de la richesse
revenu médian des racialisés

53

80 %
du revenu médian canadien

revenu médian des autochtones 53

72 %
du revenu médian canadien
10 fondations communautaires du canada

Quel pourcentage de la richesse
possèdent les 20 % les plus riches?
Quel pourcentage de la richesse
possèdent les 20 % les plus pauvres?

ce que pensent les
canadiens 54 :

la réalité 55 :

55,5 %

67,4 %

5,8 %

0%

réduction de la pauvreté
Nous réussissons très bien à aider les pauvres, mais nous
ne les aidons pas beaucoup à se sortir de la pauvreté. Le
développement économique local fournit aux gens à faible
revenu les outils dont ils ont besoin pour augmenter leur
revenu et leur actif, et pour devenir ainsi plus autonomes.
martin garber-conrad
pgd, edmonton community foundation

milieux de travail
Lorsqu’on nous demande avec quels autres genres de
communautés non géographiques nous nous identifions, nous
citons le plus souvent les milieux de travail et les gens qui ont
la même profession que nous1.Pour beaucoup d’employés, le
fait d’appartenir et d’être lié à un groupe de collègues est une
plus grande source de motivation que les incitatifs financiers56 .
L’ostracisme au travail (le fait d’être ignoré et tenu à l’écart)
est encore plus néfaste que le harcèlement relativement au
sentiment d’appartenance 57.

emplois précaires
Les emplois précaires sont une préoccupation croissante qui
nuit à l’économie et à la vie familiale des personnes qui n’ont
pas d’emploi stable. L’écart persiste entre les revenus des gens
ayant « un bon emploi » et ceux ayant un emploi précaire. Dans
certaines professions (par exemple en soins infirmiers, dans les
métiers et l’enseignement), le travail temporaire ou à temps
partiel induit un plus faible sentiment d’appartenance58.

photo : ihuman youth society

Edmonton prend au sérieux la réduction de la pauvreté. La Edmonton
Community Foundation est l’un des nombreux organismes ayant pris
part à un groupe de travail qui, pendant deux ans, s’est penché sur
les moyens à prendre pour vraiment éliminer la pauvreté et revitaliser
les groupes à faible revenu. Une des recommandations du groupe de
travail a rapidement été appuyée : créer une société de développement
communautaire (SDC) qui financerait les entreprises sociales,
encouragerait les entreprises locales et aiderait à acquérir des
compétences financières. La fondation joue un rôle de premier plan
pour mobiliser l’appui à la SDC, en misant sur sa solide crédibilité
auprès de l’administration municipale et des groupes communautaires.
La fondation a pris l’engagement audacieux de fournir 10 M$ en capital
d’emprunt, somme que la Ville a égalée en offrant des terrains d’une
valeur de 10 M$. La Ville et les groupes communautaires ont
également fourni des fonds d’exploitation pour la nouvelle SDC.

collectivités de la nouvelle-écosse

à la hausse

Travailleurs au salaire minimum61

% de tous
les employés

La valeur réelle du salaire minimum est la même qu’en 1975.
6,7 %
5,0 %

1997

2013

les personnes à revenu plus élevé
sont plus susceptibles d’éprouver un fort
sentiment d’appartenance et de participer aux
activités dans la collectivité 62.

les personnes à revenu plus bas
sont plus exposées à la solitude63 et à l’isolement
social, probablement parce que la pauvreté
engendre des obstacles financiers, des difficultés
liées au transport et une stigmatisation qui les
empêchent de participer aux activités dans
la collectivité64.

photo : now lunenburg county

En Nouvelle-Écosse, des collectivités sont au bord d’un précipice
économique. « Now or Never » [Maintenant ou jamais] était le titre
du rapport demandé par le gouvernement sur l’économie provinciale.
Grâce à ce rapport, beaucoup de gens ont pris conscience du
vieillissement de la population et du manque de travailleurs pour
combler les besoins en main-d’oeuvre. Alors que bien des collectivités
ne savaient pas quoi faire pour se revitaliser, les gens d’une région ont
décidé de prendre les choses en main. Les propriétaires d’entreprises
locales ont créé NOW Lunenburg County afin de découvrir les causes
sous-jacentes du problème. Ils ont demandé aux gens du comté
d’exprimer leur vision des choses et ils se sont ensuite concentrés
sur un levier clé de l’économie locale : l’arrivée de nouveaux citoyens
possédant les compétences nécessaires afin de pourvoir les postes
offerts ou d’exploiter leur propre entreprise. Avec l’aide du Lunenburg
County Community Fund, l’initiative a proposé un plan d’action novateur.
On a embauché à temps plein une coordinatrice pour une stratégie
de croissance démographique et, à l’été 2017, une remorque a traversé
le Canada en vantant la qualité de vie et les possibilités d’emploi dans
le comté, avec comme objectif d’attirer 150 familles dans la région.
www.nowlunenburgcounty.com
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20,6 %

des canadiens sont
nés à l’étranger et
ont d’abord été des
immigrants 65.

L’emploi à
temps plein
renforce le sentiment
d’appartenance des
nouveaux arrivants 66.

m i gratio n e t citoye n n e té
Qui fait partie de la collectivité, et qui en est coupé?

plus d’immigrants
ont un fort sentiment
d’appartenance au
canada (93,3 %) que
ceux qui y sont nés
(87,9 %) 66.

Plus d’immigrants ont un fort sentiment d’appartenance au Canada que ceux qui y sont nés. Il s’agit
là d’un indicateur parmi tant d’autres, qui montre que le Canada réussit mieux que bien des pays
développés relativement à l’inclusion des nouveaux arrivants67.
Pourtant, pour les nouveaux arrivants, il est souvent difficile de se bâtir ici la vie dont ils rêvaient.
Ils sont davantage touchés par le chômage et les bas salaires, et la situation s’est aggravée au cours
des 30 dernières années68 . Qui peut devenir un citoyen? Qui peut réunir sa famille? Ces questions
constituent des leviers clés du processus mené en notre pays en vue d’édifier une société où tous ont
leur place.

comparativement aux gens nés au canada, pour mesurer leur
sentiment d’appartenance, les immigrants attachent plus d’importance
au fait de connaître le prénom de leurs voisins et de faire confiance
aux gens en général69.

statistiques et faits


travailleurs étrangers temporaires70

69 %

24 %

Immigrants ayant un fort
sentiment d’appartenance au
Canada et à leur pays d’origine.

Immigrants ayant un fort sentiment
d’appartenance au Canada et un
faible sentiment d’appartenance
à leur pays d’origine66.

4x

De 2000 à 2015, le nombre de travailleurs étrangers
temporaires a plus que quadruplé.

310 000

Le nombre de détenteurs d’un permis de travail temporaire
au Canada (1,7 % de la main-d’oeuvre nationale).

2%

Le pourcentage des gens arrivés dans le cadre du
Programme des travailleurs agricoles saisonniers et
qui sont devenus résidents permanents après cinq
ans au Canada.

Les immigrants qui sont au chômage ou
dont le revenu familial est inférieur à
30 000 $ sont plus susceptibles d’avoir
un faible sentiment d’appartenance au
Canada et à leur pays d’origine66.
12 fondations communautaires du canada

56 %

Le pourcentage des gens arrivés dans le cadre du Programme
des aides familiaux résidants et qui sont devenus résidents
permanents après cinq ans au Canada.

victoria foundation

indicateurs d'une collectivité accueillante71
• A
 ttitudes positives envers les immigrants, la diversité culturelle
et la présence de nouveaux arrivants dans la collectivité
• Présence de différentes organisations religieuses et culturelles
• Occasions d’engagement social des citoyens
• Possibilité d’utiliser les espaces publics et les centres de loisirs
• Couverture médiatique favorable et représentation des
nouveaux arrivants

obstacle à l’appartenance : le processus de
réunion des familles
Les citoyens et les résidents permanents doivent attendre 16 mois
avant que leur époux ou épouse et leurs enfants soient acceptés
au Canada. Les réfugiés attendent 38 mois. Les aides familiaux
résidants, qui sont des travailleurs temporaires, attendent 62 mois72 .

les immigrants affichent en général un fort
sentiment d’appartenance à leur ville de
résidence ainsi qu’à leur groupe ethnique66.

la discrimination et le racisme affaiblissent
le sentiment d’appartenance des nouveaux
arrivants à leur pays d’accueil73.

photo : jeffrey bosdet

L’emploi et un revenu adéquat sont deux facteurs ayant une
incidence sur le sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants.
À long terme, ces facteurs sont des pierres angulaires du mieux-être
d’une famille d’immigrants. Dans le cadre du Fonds communautaire
pour le 150e anniversaire du Canada, la Victoria Foundation a
contribué à la formation entrepreneuriale de nouveaux arrivants,
dont 14 réfugiés syriens. En plus d’acquérir des compétences en
vue de lancer leur propre entreprise, les participants ont obtenu de
l’aide pour contrer les barrières systémiques au capital financier et
social, en ayant accès à un organisme communautaire de microprêts
et en assistant à des activités de réseautage avec la Chambre de
commerce et avec l’hôtel de ville. Le programme a été mené par la
Victoria Immigrant and Refugee Centre Society.

www.victoriafoundation.bc.ca

desmond cole : un statut pour tous

Extrait d’une conférence au Congrès des fondations communautaires ICI 2017
Sheldon McKenzie avait 39 ans. Ce travailleur agricole jamaïcain est venu en Ontario dans le cadre du Programme des
travailleurs agricoles saisonniers. Sheldon est mort après avoir subi à la tête une blessure grave qui s’est avérée mortelle.
Il avait laissé en Jamaïque son épouse et ses deux filles, et subvenait à leurs besoins par son travail ici.
Sheldon était à l’hôpital et le Consulat jamaïcain déployait beaucoup d’efforts pour qu’il puisse retourner chez lui. Les
consulats et notre gouvernement ont un accord tacite : lorsque les gens sont blessés en ramassant, cultivant et traitant les
aliments que nous mangeons, nous les retournons simplement chez eux et ils sont remplacés par des travailleurs en santé
qui sont plus productifs.
Sa cousine, Marcia, a décrit Sheldon comme un homme généreux, joyeux et attachant. Elle m’a dit à quel point il était
reconnaissant d’avoir la chance de travailler ici, mais cette gratitude ne signifiait pas que sa vie était dénuée d’importance.
Dans notre pays, on n’a jamais mené d’enquête sur la mort d’un travailleur migrant — nous savons que, de 2001 à 2011,
environ 800 ont été renvoyés chez eux. Le Journal de l’Association médicale canadienne a dû faire ce travail, car le
gouvernement ne le fait pas. Nous ne dénombrons pas les blessés ni les morts parce que, apparemment, cela ne nous intéresse
pas. Je me demande pourquoi Sheldon était assez bon pour venir ici ramasser nos aliments, mais pas assez pour obtenir
automatiquement un statut dans notre pays afin de bénéficier des protections et avantages accordés aux Canadiens. Je me
demande pourquoi nous avons effacé son humanité. Je me dis que tous doivent avoir un statut. Un statut pour tous. Un statut
pour tous.
Environ 30 000 travailleurs agricoles temporaires arrivent au Canada chaque année et en repartent. On ne
leur permet pas d’emmener les membres de leur famille ni d’être protégés par la législation du travail régissant
le salaire minimum, les heures supplémentaires et les périodes de repos74 .
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4 millions
(13 %) des canadiens
ayant signalé avoir
été victimes de
discrimination au
cours des cinq
dernières années75.

s ûreté e t s é c u r it é

les gens à faible revenu,
les femmes, les
personnes handicapées
et les autochtones ont
un faible taux de
satisfaction en matière
de sécurité personnelle,
comparativement aux
autres membres de
la collectivité 76.

Lorsqu’on demande aux gens ce qui fait d’une collectivité un endroit où il fait bon
vivre, la réponse la plus courante est l’accessibilité 1 et, en deuxième lieu, la sécurité
publique. Un sentiment de sécurité est essentiel pour développer l’appartenance.

la plupart des gens
au canada (93 %)
sont satisfaits
de leur sentiment de
sécurité personnelle
par rapport à la
criminalité 76.

La bonne nouvelle, c’est que la criminalité diminue au Canada et que, pour la plupart d’entre nous, nous
nous sentons en sécurité là où nous vivons. Le défi consiste à écouter nos concitoyens qui, souvent,
ne se sentent pas en sécurité — même pour de simples actions comme marcher seul la nuit ou croiser
un agent de police. Les Autochtones, par exemple, évitent souvent d’avoir affaire aux services publics
(tels que le système judiciaire75 et les soins de santé77) à cause d’expériences négatives. Pour tisser un
solide filet d’appartenance, il faut exiger que les services et les institutions traitent tous les gens avec
empathie et respect78 .

la criminalité est influencée par les grands facteurs sociaux et économiques.
au fil du temps, les changements dans les taux de crimes violents ont été
en corrélation avec les changements dans les taux de chômage et de
consommation d’alcool au canada. les vols et d’autres crimes imputables
à des motifs financiers ont été en corrélation avec les taux d’inflation 78.

statistiques et faits



les perceptions au sujet des interactions entre la police et les
citoyens varient selon l’origine ethnique et raciale75.
Canadiens racialisés

Autochtones

Canadiens de race blanche

57 %
64 %

66 %
70 %

Croient que la police traite les gens de façon équitable

69 %
73 %

un plus grand nombre de
canadiens estiment que
la police fait bien son
travail, comparativement
à il y a dix ans.

Croient que la police est sympathique et d’approche facile5

sentiment de sécurité dans notre quartier76
Pas du tout inquiets d’utiliser le transport en commun
une fois la nuit tombée

85 %
95 %
Femmes76

Se sentent en sécurité lorsqu’ils marchent seuls dans
leur quartier une fois la nuit tombée

42 %
73 %

Hommes

76 % des gens ont une grande ou une certaine confiance en la police,

ce qui en fait l’institution envers laquelle la population a le plus confiance.
14 fondations communautaires du canada

31 %
des crimes ont été rapportés
à la police en 201479.

50 % des effractions, mais
seulement 5 % des agressions
sexuelles, ont été rapportées 79.

la sécurité à vancouver ouest

profilage ethnique
La sécurité, c’est aussi être à l’abri de la discrimination et de la suspicion.
Le profilage racial, c’est le fait d’être injustement l’objet de
surveillance, d’examen, d’enquête et de traitements d’une gravité
disproportionnée, en raison de la race ou de l’ethnicité apparentes .
80

Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, le
traitement injuste fondé sur la race est courant dans beaucoup
de nos institutions publiques (écoles, services de protection
de l’enfance, transports, sécurité nationale, etc.) ainsi que dans les
magasins et les entreprises. Parmi les Canadiens qui sont victimes
du profilage racial, on retrouve en particulier les musulmans,
les arabes, les gens originaires de l’Asie occidentale, les noirs et
les Autochtones81.
À Toronto, où le mouvement antiraciste Black Lives Matter est
très actif, 55 % des électeurs soutiennent le mouvement et 50 %
sont d’accord pour dire que le racisme est systémique dans la ville82.

sécurité culturelle
La sécurité culturelle est le fait d’être physiquement, spirituellement
et socialement en sécurité, sans être victime de racisme ni de
stéréotypes; et le fait que, dans les services, les institutions et les
autres milieux, tous sont traités avec empathie, dignité et respect83.
On accorde de plus en plus d’importance à la mise en place de
services culturellement sécuritaires. Cette approche est surtout
répandue dans les services de santé pour les Autochtones, mais
elle pourrait être appliquée dans toutes nos institutions publiques.

presque tous les types de crime sont
en régression depuis les années 1990 84.

baisse des taux de criminalité
(2004–2014)79

42 %
28 %
21 %
0%

Victimisation des ménages
Victimisation avec violence
Vol de biens personnels
Agression sexuelle

Mais ce n’est pas ce que croit la population...

88 %
des canadiens croient que les taux de criminalité
augmentent ou restent stables dans leur collectivité 76 .

photo : sergent
mark braithwaite

Le Service de police de Vancouver Ouest et les Nations Squamish
et Tsleil-Waututh de la localité ont délibérément intensifié leurs
relations au cours des dernières années. Un canoé de 29 pi, nommé
Ch’ich’iyúy, aide depuis peu à bâtir des ponts culturels, de façon à
ce que les services de police soient plus adaptés aux besoins
et sensibles aux réalités culturelles. Chaque été, des jeunes des
Premières Nations et des membres de la police s’embarquent
pour une excursion de 10 jours en canoé — ce voyage annuel, qui
s’inscrit dans le programme Pulling Together de la GRC, vise à tisser
des liens d’entente entre les agents publics et les jeunes Autochtones
de la Colombie-Britannique. La West Vancouver Community
Foundation a contribué à l’achat du canoé ainsi qu’au voyage de
2017. Au Service de police de Vancouver Ouest, l’agent Jeff Wood
affirme que « pour que Vancouver Ouest soit sécuritaire aujourd’hui,
et encore plus demain, nous devons miser sur la force de la diversité
dans notre collectivité ».
www.pullingtogether.ca

bear clan patrol, winnipeg

photo : la presse canadienne

Lorsque le corps de l’adolescente Tina Fontaine, membre des
Premières Nations, a été découvert dans la rivière Rouge en 2014,
c’était la « goutte d’eau qui faisait déborder le vase » pour le
fondateur de la Bear Clan Patrol. James Flavel savait qu’il devait
faire quelque chose de positif pour remédier aux « défaillances
systématiques du système ». Avec un petit groupe de résidents
autochtones, il a commencé une surveillance du secteur Nord de
Winnipeg; cinq soirs par semaine, ils parcourent le secteur en
distribuant des goûters et aidant de diverses façons, notamment
pour dénouer des crises. Bien que ces patrouilleurs soient bénévoles,
cela exige un grand travail de formation et de coordination des
bénévoles, et les ressources sont minces, surtout en raison des
besoins qui explosent. La Bear Clan Patrol a été lancée avec 12
membres en 2014 et compte maintenant 730 bénévoles. Le modèle
a été une source d’inspiration pour beaucoup. Des patrouilles
semblables sont organisées dans 19 collectivités au Manitoba, en
Ontario, en Alberta et en Saskatchewan; et dans un autre quartier
de Winnipeg, la surveillance est assurée par des Philippins. D’abord
méfiante, la police de Winnipeg en est venue à considérer la Bear
Clan Patrol comme un partenaire important pour la création d’un
climat d’harmonie et de sûreté dans la ville.
www.bearclanpatrolinc.com
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80 %

des canadiens croient
que le coût des services
de garde réglementés
est trop élevé pour les
familles qui en ont
le plus besoin86.

1/3

d’entre nous
dit ne pas passer
suffisamment
de temps avec
sa famille 87.

fa m i l les
Pour la plupart d’entre nous, l’appartenance se vit d’abord dans notre famille.
Nous considérons souvent les familles comme des unités distinctes et
autosuffisantes. En fait, les familles sont tissées par divers types de relations
et elles sont influencées par la société.

64 % de la
génération y et
39 % des 55+
croient qu’on peut
choisir sa famille.

Des études ont même démontré que les gens sont de meilleurs parents lorsqu’ils vivent au sein de
« communautés d’appartenance » caractérisées par des liens étroits entre les familles, les voisins et les
services locaux88.
Les collectivités ont le devoir de soutenir les familles. De nombreux champs d’action sont possibles
pour améliorer les choses, par exemple, pour les familles à faible revenu, en allégeant les inquiétudes
des enfants et des parents face à l’avenir; en abaissant les taux de dépression chez les aidants familiaux;
en laissant les enfants autochtones avec leur famille et en contact avec leur culture.

l’accès à l’éducation est une haute priorité pour les enfants et les adultes86.

statistiques et faits

88 %

Canadiens estimant que leur famille
supporte un lourd fardeau financier86.

Enfants de parents à faible revenu,
disant que des familles comme la
leur auront de la difficulté à défrayer
les études postsecondaires86.

50 %



87 %

Parents disant manquer d’argent
et que leurs enfants en souffrent86.

8 millions

de canadiens sont des aidants familiaux
(ils fournissent des soins aux membres
de leur famille ou à des amis souffrant
de maladie chronique, d’un handicap ou
d’un problème lié au vieillissement)90.

chez ceux qui soignent régulièrement une personne
ayant d’importants besoins de santé (un enfant, un
époux ou une épouse)

1/3
Près d’un enfant canadien sur 5 vit
dans la pauvreté89.

16 fondations communautaires du canada

se sentent déprimés.

1/4

éprouvent des difficultés
financières à cause de leurs
responsabilités de soignants90.

dementia network calgary
Une des forces des fondations communautaires, c’est leur
capacité à prendre du recul et à examiner divers volets d’un
système (en ce cas-ci, la santé mentale) pour apporter un
soutien de différentes manières. D’autres bailleurs de fonds
ciblent souvent la prévention ou le traitement plutôt que la
globalité du système. Les fondations communautaires
doivent tirer profit de leur flexibilité.

photo : don molyneaux

• Des services de garde abordables

Le soin des personnes frappées de démence se répercute
lourdement sur les familles ainsi que sur le système des soins de
santé. Dementia Network Calgary a été mis sur pied afin d’aider
la ville de Calgary à faire face à la hausse des cas de démence, une
maladie incurable. Cette initiative d’impact collectif réunit les
familles, les groupes communautaires, les gouvernements ainsi
que les fournisseurs de services des secteurs privé, public et
communautaire. Avec l’appui de la Calgary Foundation, les membres
de Dementia Network Calgary ont identifié les problèmes et les
possibilités, et ils commencent à mettre en oeuvre un plan de travail
intersectoriel avec l’objectif de créer une collectivité innovante
où tous les gens frappés de démence (y compris les familles et les
personnes dispensant des soins) peuvent vivre pleinement.

• Des options de travail à temps partiel86

www.dementianetworkcalgary.ca

matthew blough
associé, impact des subventions, calgary foundation

aide pour les parents
76 % des parents se demandent parfois ou souvent s’ils sont
à la hauteur. Ils aimeraient avoir plus d’argent et bénéficier de
certaines mesures, dont voici les principales :
• Un horaire de travail flexible

les enfants autochtones représentent :

7 % de tous les enfants, et
1/2 de tous les enfants en famille d’accueil

On prévoit que les cas de démence, notamment
d’Alzheimer, devraient presque doubler d’ici 15 ans97.

.

91

Le vérificateur général a souligné que les enfants des Premières
Nations sont souvent placés en famille d’accueil pour des cas de
négligence imputables à la pauvreté, à l’insalubrité du logement et
au mauvais usage de substances — des problèmes systémiques
exacerbés par les politiques passées et actuelles héritées du
colonialisme, et sur lesquelles les parents n’ont aucun contrôle direct93.

à la hausse

Diverses conditions de logement
De plus en plus de ménages canadiens sont constitués de :
3 générations ou plus vivant sous un même
toit (4,5 % de la population du Canada)94.
Plus d’une famille vivant ensemble
(2 % de tous les ménages)95.
Jeunes adultes vivant avec leurs parents
(42 % des 20 à 29 ans)94.
Gens vivant avec des colocataires ou des
proches, p. ex., frères ou soeurs, cousins ou
tantes (4,1 % de tous les ménages)95.

Rapports positifs entre
parents et enfants
Ces 20 dernières années, on a vu une
augmentation substantielle de la proportion des
11 à 15 ans se sentant compris de leurs parents96.

sages-femmes autochtones

photo : maternité d’inukjuak

Dans les communautés autochtones, la naissance est une
expérience marquante qui renforce les liens entre l’enfant et sa
famille, la communauté et la terre. Toutefois, au fil du temps, la
colonisation et l’accouchement médicalisé ont fait en sorte que,
dans les collectivités rurales et éloignées, les bébés naissent
rarement près de leur famille — en fait, ils peuvent en être séparés
pendant plusieurs semaines en cette période transformatrice.
Le National Aboriginal Council of Midwives s’efforce de restaurer
cet important événement culturel : il encourage les femmes
autochtones aspirant à devenir sages-femmes, il fait valoir les
connaissances autochtones au sujet de la naissance, et il aide
les communautés à « ramener chez elles les naissances » et à
initier un processus de guérison tout au long de la vie.

www.aboriginalmidwives.ca
Dans les régions rurales ou éloignées, plus de 40 000
femmes enceintes doivent se déplacer chaque année
pour accoucher dans un hôpital. La réglementation
fédérale exige que les femmes autochtones vivant
dans des réserves éloignées quittent leur foyer 2 à 4
semaines avant la date d’accouchement prévue, afin
de donner naissance dans une ville désignée.
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bâtir des collectivités et un pays
où tous ont leur place

20 378 000 (1967)
35 151 728 (2017)
Population du Canada

Seulement 1/2

38 %

des Canadiens croient qu’il est
important, dans leur vie quotidienne,
de participer aux événements ou
activités communautaires

des Canadiens ne sentent pas
qu’ils ont des intérêts en jeu
dans leur collectivité locale

Depuis 2015, Fondations communautaires du Canada ainsi que les fondations communautaires canadiennes
ont fait de l’appartenance un thème central de leur travail. En plus d’être pour nous une source d’orientation
et d’information en ce qui a trait à la philanthropie, l’exploration du thème de l’appartenance a conduit notre
mouvement à considérer d’autres excellents véhicules d’influence, d’information et de changement dans les
collectivités à la grandeur du pays.
2017 marque les 150 ans de la Confédération canadienne. Que cet
anniversaire soit pour nous une occasion de célébration ou de
contestation, il nous donne néanmoins l’occasion de jeter un regard
sur le passé et sur nos origines, et d’entrevoir nos perspectives
d’avenir. Si nous regardons en arrière pour établir une comparaison
avec le centenaire de notre pays, en 1967, les indicateurs
traditionnels de mesure de l’engagement civique et de la
participation laissent croire que le sentiment d’appartenance des
Canadiens est aujourd’hui plus faible que jamais.
Si nous regardons vers le futur, nous prévoyons que les
tendances mises en lumière dans le cadre de notre recherche pour
Signes vitaux, ces trois dernières années, continueront à s’affirmer.
Pourquoi? Parce que le visage du Canada change littéralement.
L’immigration soutient la croissance démographique. Nous
vieillissons. L’économie du savoir altère la nature de notre travail. La
technologie modifie nos interactions et nos rapports avec nos amis,
notre famille et notre collectivité. Qu’est-ce que tout cela augure
pour l’avenir?
Notre exploration de trois ans nous a aussi enseigné que
l’appartenance est une route à deux voies : les collectivités envoient
des signaux d’acceptation et d’inclusion, et les individus cultivent
des liens avec leur collectivité.
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Pour qu’il y ait progrès et changement, nous savons qu’il faut agir
sur les deux voies de la route de l’appartenance. Les individus
devront cultiver les liens avec leurs amis, leur famille et leurs
collègues, tout en s’engageant dans les milieux qu’ils considèrent
comme leur chez-soi. Les collectivités (et les divers acteurs des
systèmes qu’on y retrouve) devront améliorer les programmes, les
politiques, les systèmes et les services afin que les gens se sentent
mieux accueillis et inclus.
Nous croyons que les fondations communautaires ont un rôle
important à jouer en vue d’édifier des collectivités où tous ont le
sentiment d’avoir leur place. Et elles ont bien des moyens de passer
à l’action : organiser des discussions, donner aux nouveaux arrivants
l’occasion de s’exprimer, apporter une aide lorsque se produisent
des catastrophes, poser des gestes de réconciliation, investir dans
les économies rurales, travailler au développement durable, etc. Les
fondations communautaires, au Canada et à travers le monde,
peuvent et doivent collaborer avec les gouvernements, les
institutions et d’autres intervenants locaux afin d’édifier des
collectivités plus accueillantes et plus inclusives.

Pourquoi? Parce que telle est la clé de la vitalité
des collectivités.

photo : goh iromoto pour le musée canadien du canot

Les organismes philanthropiques canadiens peuvent saisir beaucoup
d’occasions en vue de tisser des partenariats respectueux avec les
communautés autochtones. Les fondations communautaires peuvent
fortement contribuer à la réconciliation. Les fondations menées par
des Autochtones sont, pour nos communautés, une façon de réclamer
l’autodétermination, et nous sollicitons votre collaboration.
dr. abel bosum, grand chef
grand conseil des cris – eeyou istchee, et membre du c.a. de la fondation communautaire eeyou-eenou
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