
 

Procès-verbal de la vingt-septième assemblée générale annuelle des membres de FCC 

Samedi 12 mai 2018, 10 h (HAE) 

 

Ontario Room 

Saint Clair College Centre for the Arts 

Windsor, ON 

 

 

Présences : 

 

CA  Bill Lockington, président du CA 

Rasool Rayani, vice-président 

Angela Bishop 

Brian Toller 

Don Thurston 

Michael Buhr 

Jessica Labonte 

Kevin McCort 

 

Lisa Kolody 

Renu Kapoor 

Sally Ng 

Spencer Duncanson 

Victoria Grant, présidente sortante du CA 

Ian Bird, président, membre d’office (non 

         votant) 

Andrew Chunilall, chef de la direction, membre 

        d’office (non votant) 

 

Membres Représentants de 3 fondations communautaires membres, et 18 personnes votant 

par procuration. 

 

Personnel Andrea Dicks, chef de 

l’exploitation 

JP Bervoets, vice-président 

Sara Lyons, vice-présidente 

 

Laurel Carlton, directrice, Initiatives de 

leadership et gouvernance 

Lesley Inglis, directrice, Services 

corporatifs 

 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

 

Bill Lockington, président du CA, ouvre l’assemblée générale annuelle des membres à 10 h (HAE), 

mentionnant que la rencontre se tient sur les terres traditionnelles des peuples attawandaron, 

anishinabé et haudenosaunee. Bill ajoute que ce sera la première assemblée générale annuelle que 

les membres pourront suivre via Zoom. Il remercie les personnes qui se joignent à nous à distance.  

 

Il est précisé que les membres de FCC comprennent uniquement des fondations communautaires 

individuelles, et que seules peuvent voter les personnes qui représentent une fondation 

communautaire en tant que membres de la direction ou du CA, ou qui ont été désignées par 

procuration. Il est confirmé que le quorum est atteint, avec trois (3) votes par des membres en 

 



 

personne, émis par Lisa Kolody, Angela Bishop et Kevin McCort, et dix-huit (18) par procuration 

donnée à ces membres du CA : Victoria Grant (2), Kevin McCort (1), Spencer Duncanson (1), Don 

Thurston (1) et Angela Bishop (13).  

 

L’ordre du jour est examiné tel qu’il a été distribué. 

 

Sur une proposition de Lisa Kolody, appuyée par Victoria Grant, l’ordre du jour de 

l’assemblée générale annuelle des membres est approuvé.  

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

2. Remarques du président  

 

Bill revient sur l’année qui vient de s’écouler et sur l’engagement de FCC en matière d’inclusion, 

d’appartenance et de réconciliation. Il est signalé que la période « Canada 150 » a offert une 

importante occasion de leadership pour FCC et pour les fondations communautaires individuelles, 

alors que des collectivités de partout au Canada ont réfléchi au passé et regardé vers l’avenir. FCC 

s’est efforcé d’intégrer l’inclusion et l’appartenance au Congrès 2017, au Fonds communautaire 

pour le 150e anniversaire du Canada et à l’Alliance 150, ainsi qu’à divers partenariats, entre autres 

Canada C3, le Mouvement jeunesse des 4R, et Le Cercle sur la philanthropie et les peuples 

autochtones au Canada. Tournant son regard vers l’avenir, Bill souligne le rôle de leadership 

conservé par les fondations communautaires, et la possibilité pour elles de travailler de concert 

pour des enjeux émergents et complexes, tels que les Objectifs de développement durable.  

 

Bill remercie tout le personnel de FCC pour son excellent travail, et il remercie également les 

leaders et le personnel des fondations communautaires de toutes les régions canadiennes qui ont 

contribué à la force du mouvement des fondations communautaires. 

 

3. Procès-verbal de la vingt-sixième assemblée générale annuelle, tenue le 

12 mai 2017 à Ottawa (ON) 

 

Sur une proposition d’Angela Bishop, appuyée par Spencer Duncanson, le procès-verbal de la 

26e assemblée générale annuelle est approuvé sans modification.  

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

4. Réflexions des codirigeants 

 

Ian Bird, président de FCC, remercie Lisa Kolody qui accueille l’assemblée générale annuelle à 

Windsor (ON), et Lisa Kolody invite Ian et Andrew Chunilall, chef de la direction, à échanger au 

sujet de ce qu’ils ont vécu au cours de l’année écoulée. Ils réfléchissent ensemble à la force du 

 



 

mouvement des fondations communautaires dont c’est le 25e anniversaire, soulignant le Congrès 

des fondations communautaires et l’impact du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du 

Canada. Il est mentionné également que le nombre des membres de FCC s’est accru en 2017, alors 

que la Onanole Foundation et la Yukon Foundation se sont jointes au mouvement et qu’émergent 

de nouvelles fondations communautaires, entre autres la Wood Buffalo Community Foundation et 

Philanthropie Outaouais. FCC a également bâti des relations dans le Nord tout au long de 2017, en 

explorant la possibilité d’une fondation pour les communautés de l’Arctique. On reconnaît que le 

mouvement continue de bénéficier d’un solide soutien de ses pairs.  

 

Ian et Andrew commentent les enjeux complexes de 2017, en relevant que FCC a établi des 

relations délicates, notamment en ce qui a trait à la réconciliation, à la diversité, au financement 

social et à l’intelligence culturelle. L’organisme a développé des relations internationales en 

profitant de diverses occasions, par exemple le WINGS Forum à Mexico, et a commencé à se 

tourner vers les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies comme cadre 

unificateur des sphères locale et internationale. En gardant à l’esprit ces enjeux complexes, le 

conseil d’administration de FCC a reconnu l’importance du leadership partagé, et a adopté un 

modèle de coleadership tant pour le personnel que pour le CA  

 

Dans une perspective d’avenir, il est mentionné que la réconciliation sera une priorité pour le 

travail de FCC, tout comme la collaboration intersectorielle pour les ODD soutenue par 

l’engagement des partenaires par l’entremise d’Alliance 2030. Ian et Andrew reconnaissent que 

FCC continue d’en apprendre sur l’évolution de la philanthropie concernant les changements 

démographiques, les conséquences des changements générationnels, la technologie émergente, 

l’intelligence artificielle, la mondialisation et l’intelligence culturelle.  

 

5.  États financiers 2017 vérifiés 

 

Lisa Kolody, coprésidente du comité des finances et de la vérification, présente les états financiers 

vérifiés se terminant le 31 décembre 2017. On remercie Lesley Inglis, directrice des services 

corporatifs, ainsi qu’Andrea Dicks, chef de l’exploitation, pour le soutien continu qu’elles ont 

apporté au comité. 

 

Sur une proposition de Lisa Kolody, appuyée par Spencer Duncanson, les états financiers 2017 

vérifiés sont approuvés sans modification.  

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

6. Désignation du vérificateur pour 2018 

 

Sur une proposition de Lisa Kolody, appuyée par Victoria Grant, BDO est nommé vérificateur de 

 



 

FCC pour 2018. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

7. Gouvernance 

 

Brian Toller, coprésident du comité de gouvernance, affirme que ce fut une année active pour la 

gouvernance de FCC, alors que l’organisme adoptait le coleadership pour le CA et pour le 

personnel. Dans le cadre de cet engagement de leadership partagé, Brian dépose des 

recommandations de la part du CA de FCC, pour que les statuts de FCC soient amendés afin 

d’aligner la gouvernance de FCC avec son modèle opérationnel qui stipule que :  

● Les rôles de président et de chef de la direction de FCC peuvent être tenus par une ou 

plusieurs personnes, à la discrétion du CA;  

● La ou les personnes détenant le ou les rôles de président et de chef de la direction de FCC 

sont des membres dirigeants du CA, et doivent rendre des comptes au CA;  

● Les membres dirigeants du CA qui en sont également des administrateurs n’ont droit à 

aucune rémunération.  

 

Les amendements recommandés ont été rédigés avec l’aide de Miller Thomson LLP, et ils étaient 

inclus dans la trousse pour l’AGA. 

 

Sur une proposition de Spencer Duncanson, appuyée par Victoria Grant, les amendements aux 

statuts de Fondations communautaires du Canada sont approuvés.  

PROPOSITION ADOPTÉE 

 
Angela Bishop, coprésidente du comité de gouvernance, dit que le comité de mises en 

candidature entreprend un processus rigoureux de mises en candidature, notamment en faisant 

appel au mouvement, en examinant soigneusement chaque candidature, et en faisant passer 

des entrevues à distance à chaque candidate ou candidat retenu par le comité. Angela a observé 

le comité de mises en candidature durant l’année, et elle remercie Victoria Grant, présidente du 

comité, pour son leadership.  

 

Victoria Grant dépose la liste des candidats et remercie tous les membres du comité de mises en 

candidature pour leur engagement tout au long de l’année. 

 

La liste des candidats recommande six (6) personnes à élire au CA pour un mandat de trois (3) 

ans :  

 

- Brock Hart (Kitchener-Waterloo, ON) 

- Chandra Clarke (Edmonton, AB) 

 



 

- Diane Carey (Tracadie, NB) 

- Julia Sanchez (Ottawa, ON) 

- Kevin Lamoureux (Winnipeg, MB) 

- Trisha Finnegan (Louisville, KY, É.-U.) 

 

En outre, la liste des candidats recommande que les administrateurs suivants soient réélus au 

CA pour un second mandat de trois (3) ans : 

- Brian Toller (Ottawa, ON) 

- Sally Ng (Fredericton, NB) 

 

Sur une proposition de Spencer Duncanson, appuyée par Kevin McCort, la liste des candidats 

est approuvée sans modification. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8. Questions diverses 

 

Bill Lockington souligne que le CA de FCC fait preuve de leadership et d’une forte culture, et 

exprime sa gratitude aux membres sortants du CA pour leur engagement envers FCC et le 

mouvement des fondations communautaires :  

 

- Jessica Labonte (2012-2018)  

- Spencer Duncanson (2012-2018)  

- Terry Cooke (2012-2018)  

- Don Thurston (2012-2018) 

- John MacIntyre (2015-2018) 

- Yvan Gauthier (2017-2018) 

 

Bill exprime aussi sa reconnaissance à Victoria Grant, qui a été présidente du CA de mai 2015 à 

décembre 2017, et qui a dirigé l’organisme alors qu’il opérait une transformation importante.  

 

À la fin de l’assemblée générale annuelle des membres, Bill remercie le CA et le personnel de 

toutes les fondations communautaires pour leur dur travail et leur contribution au mouvement 

des fondations communautaires canadiennes. 

 

9.  Levée de la séance 

 

Sur une proposition d’Angela Bishop, appuyée par Don Thurston, l’assemblée générale 

annuelle des membres est levée.  

PROPOSITION ADOPTÉE 

 


