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Les fondations communautaires collaborent avec des donateurs pour
offrir diverses ressources visant à combler les besoins des
communautés.  La production d’un rapport annuel donne aux
fondations l’occasion de célébrer leur réussite dans la satisfaction de
ces besoins tout en rassurant la communauté au sujet de la capacité
financière et organisationnelle nécessaire à l’accomplissement de sa
vision et de sa mission.

Les rapports annuels documentent ce que la fondation a accompli au cours de la dernière année
et représentent une excellente occasion de présenter sa vision de l’avenir. La plupart des
rapports annuels contiennent des photos, des articles sur les donateurs et les subventions ainsi
que des rapports financiers et une mention de reconnaissance des contributeurs, des bénévoles
et du personnel.

Outre le site Web de la fondation, le rapport annuel est l’un des outils de communication les plus
importants transmis aux donateurs actuels et potentiels. Il s’agit d’un document très pratique
pour démontrer tous les aspects du travail de la fondation en faisant preuve de responsabilité et
de transparence, particulièrement en ce qui concerne les finances et la gouvernance.

Un rapport annuel transparent comprend ce qui suit :

● Vision, mission, valeurs
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● Rapport du président du conseil d’administration et de l’administrateur dirigeant ou chef

de la direction qui souligne les réalisations et les défis de la dernière année ainsi que la

vision de l’année à venir

● Pour les subventions discrétionnaires : liste des titulaires de subvention de la dernière

année avec une brève description incluant le montant des subventions ainsi que des

informations de base sur les critères d’octroi de la fondation et des instructions pour

obtenir des renseignements détaillés

● Pour les subventions dirigées par les donateurs : liste des titulaires de subvention

indiquant le montant des subventions

● Liste des fonds, une sélection d’articles sur les donateurs, des informations de base sur

les types de fonds disponibles et des instructions pour obtenir des renseignements

détaillés (Remarque : Plusieurs fondations ne publient pas la valeur de leurs fonds en

vertu de leur politique de protection des renseignements personnels.)

● Liste actuelle des employés, des membres du conseil d’administration et des bénévoles

● Liste des donateurs et des commanditaires; numéro d’enregistrement d’organisme de

bienfaisance de la fondation; et lien vers l’information publique de la Déclaration de

renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010) sur le site Web de

l’Agence du revenu du Canada ou des instructions pour y accéder

● Résumé des faits saillants financiers par rapport aux années précédentes et lien vers les

états financiers de la dernière année ou des instructions pour y accéder

● Résumé de la politique d’investissement, des frais, de la répartition d’actifs, du rendement

annualisé et du pourcentage distribué

● Résumé des pratiques de gouvernance, dont celles relatives aux processus de gestion

des risques, à l’accréditation (le cas échéant), aux processus d’évaluation et au

recrutement des membres du conseil d’administration, à l’accueil de nouveaux employés

et à la formation
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Points à considérer lors de la production du rapport
annuel
Les fondations devraient se poser les questions suivantes avant de concevoir et de rédiger leur
rapport annuel.  Les réponses à ces questions influenceront le nombre de pages et le format
ainsi que les coûts de production et de distribution du rapport.

● À qui est destiné le rapport annuel?

● Dans quel(s) format(s) le rapport annuel sera-t-il produit (imprimé, fichier PDF sur le site

Web, accessible à partir de téléphones intelligents)?

● Comment distribuerons-nous le rapport au public visé?

● Comment ferons-nous la promotion de la publication du rapport annuel?

● Combien de subventions, et lesquelles, devrions-nous souligner dans des articles, en

tenant compte particulièrement de la portée géographique et des types de subventions

octroyées?

● Combien de donateurs, et lesquels, devrions-nous présenter dans des articles, toujours

en tenant compte de la portée géographique, du type de fonds et, dans la mesure du

possible, du montant des dons?

● Quels sont les autres événements importants ayant eu lieu que nous voulons mettre en

évidence?
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Exemples de rapports annuels transparents
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des rapports produits par de petites et grandes
fondations communautaires canadiennes qui, nous l’espérons, seront source d’inspiration.

Community Foundation of South Okanagan
https://www.cfso.net/download/2018-annual-report/
The Winnipeg Foundation
https://www.wpgfdn.org/wp-content/uploads/2020/02/WpgFdn_2019_Annual_Report_summary.
pdfSouth Saskatchewan Community Foundation
https://sscf.ca/wp-content/uploads/2020/07/SSCF-2019-Annual-Report-29.07.20.pdf
Niagara Community Foundation
https://niagaracommunityfoundation.org/about-us/publications
Fredericton Community Foundation
https://www.fredfdn.ca/publications
Fondation du Grand Montréal
https://fgmtl.org/fr/pdf/RA2019.pdf

Certaines fondations distribuent en format imprimé un résumé ou une liste des points saillants de
leurs rapports annuels dont la version complète est publiée sur leur site Web.  L’important, c’est
de refléter dans ces résumées les principes de transparence et de responsabilité, puis d’inclure
un lien vers le rapport annuel complet et les états financiers vérifiés.
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