
 

 
 

 

June 5, 2019 
 

#AllIn2019 Registration // Inscription pour 
#OnEmbarque2019 
7:30am to 5:30pm 
 
The registration desk is located on Level 1 of the Victoria Conference Centre. All you need to 
check in is your name. We're looking forward to welcoming you! 
 
*** 
 
Le bureau d'inscription se trouve à la première étage du Victoria Conference Centre. Pour 
s'inscrire, vous n'avez besoin que de votre nom. Nous avons hâte de vous accueillir! 

Master classes  
 
Gift planning fundamentals for the future // L’abc des dons planifiés, pour l’avenir 
9:00 am to 4:00 pm, Esquimalt Room 

 



 

 
Ticket limit: 50 
Lunch provided 
 
Go beyond standard fundraising to build your capacity to anticipate and manage the giving 
trends of the future. Review the strategy and tactics of soliciting and managing major cash 
donations. Learn how to accept gifts such as securities and manage assets including registered 
funds, endowments and advised funds. This course is CFRE accredited and will be delivered in 
collaboration with the Canadian Association of Gift Planners. 
 
Who should attend: 

● Foundation Executive Directors looking to have stronger donor conversations 
● Finance staff looking to understand how to accept and administrate gifts of assets (i.e. 

life insurance & bequests) 
● Fundraising staff who wish to raise more major and planned gifts from donors 
● Foundation staff who want to learn how to work more collaboratively with professional 

advisors 
● Board members who work with private clients who would like to learn more about 

Canadian asset based philanthropy 

Facilitator: 
● Paul Nazareth, VP Education & Development, Canadian Association of Gift Planners 

*** 
 
Maximum de 50 participants  
Dîner fourni 
 
Allez au-delà de la collecte de fonds, et renforcez vos capacités à prévoir et gérer les tendances 
futures concernant les dons. Passez en revue la stratégie et les tactiques de sollicitation et de 
gestion d’importants dons en argent. Apprenez comment accepter des dons tels que des titres, 
et à gérer des actifs tels que des fonds enregistrés, des fonds de dotation et des fonds orientés. 
Accrédité CFRE, ce cours sera présenté en collaboration avec l’Association canadienne des 
professionnels en dons planifiés. 
 
Qui devrait y assister : 

● DG des fondations qui désirent avoir des conversations plus fructueuses avec les 
donateurs 

● Personnel des finances qui souhaite comprendre comment accepter et administrer les 
dons d’actifs (c.-à-d., assurance vie et dons testamentaires) 

● Personnel affecté à la collecte de fonds, qui veut recueillir plus de dons importants et 
planifiés de la part des donateurs 
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● Personnel des fondations qui veut apprendre à mieux collaborer avec des conseillers 
professionnels 

● Membres du C.A. qui travaillent avec des clients privés et qui voudraient mieux connaître 
la philanthropie fondée sur des actifs au Canada 

 
Animateur : 

● Paul Nazareth, Vice-président, Formation et développement, Association canadienne des 
professionnels en dons planifiés 

Jump-start on social finance // Un coup de pouce pour le financement social 
9:00 am to 4:00 pm, Saanich 2 
 
Ticket limit: 30 
Lunch provided 
 
Is developing or deepening an impact-focused investment strategy on your radar? 
 
Wherever you are in your journey, this workshop will be just the jumpstart you need. The 
session is designed to support foundations of all types seed and advance their social finance 
practice. Building off the Impact Investing Guidebook with case studies and skills development, 
you will get expert guidance and practical advice from facilitators and guests/peers. 
 
The session will leave you with a roadmap to help you take the next steps forward, whether that 
be identifying management capacity, addressing policies and governance, working with your 
managers, determining opportunities and portfolio construction, impact measurement and 
sustainability, or quick wins. 
 
Who should attend: 

● Foundation leaders and other foundation staff looking to adopt this impact tool and 
seeking confidence to dive in 

● Any staff person whose foundation has have gotten started but are feeling stuck in the 
process or reaching scale 

● Board members who wish to provide leadership on this file at their foundation 
Facilitators: 

● Andrea Nemtin, Partner, Rally Assets 
● Kelly Gauthier, Managing Director Impact Advisory, Rally Assets 

 
*** 
 
Maximum de 30 participants  
Dîner fourni 
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Parmi vos projets, est-ce que figure le développement ou l’approfondissement d’une stratégie 
d’investissement axée sur l’impact? 
 
Quelle que soit l’étape où vous en êtes dans ce projet, cet atelier vous donnera le coup de 
pouce dont vous avez besoin. La session vise à aider les fondations de tout type à lancer et 
faire progresser leur pratique de financement social. À partir duGuide à l’intention des 
fondations en matière d’investissement d’impact et en recourant à des études de cas et au 
développement des compétences, vous obtiendrez des conseils d’experts et des idées 
pratiques de la part de facilitateurs et d’invités ou collègues. 
 
La session vous outillera d’une feuille de route pour vous aider à franchir les prochaines étapes, 
qu’il s’agisse d’identifier les capacités de gestion, d’aborder les politiques et la gouvernance, de 
travailler avec vos gestionnaires, de déceler les opportunités et de constituer un portefeuille, 
d’évaluer l’impact et la durabilité, ou d’obtenir rapidement des gains. 
 
Qui devrait y assister : 

● Des leaders et d’autres membres du personnel des fondations qui désirent adopter cet 
outil d’impact et l’utiliser avec assurance 

● Tout membre du personnel dont la fondation s’est lancée dans ce domaine mais 
rencontre des obstacles ou peine à développer le projet 

● Membres du C.A. qui désirent exercer un leadership à leur fondation concernant ce 
dossier 
 

Grantmaking with an equity lens // Le subventionnement dans une optique d’équité 
9:00 am to 4:00 pm, Oak Bay 1 
 
Ticket limit: 30 
Lunch provided 
 
Are you looking to embed equity and inclusion more deeply in your grant-making practices? This 
interactive session will help you to learn and build your organizational capacity to incorporate 
diverse perspectives in the grantmaking process and maximize your effectiveness. This course 
will focus on hands-on learning and is designed for program staff who are just beginning or 
have recently started exploring how to apply an equity lens to program design and grant 
delivery. 
 
Who should attend: 

● Mid- to senior-level community foundation program staff 
● Grants staff 
● Facilitators: 
● Elyse Gordon, Senior Program Manager, Philanthropy Northwest 
● Nancy Sanabria, Director of Learning Strategies, Philanthropy Northwest 
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*** 
 
Maximum de 30 participants  
Dîner fourni 
 
Désirez-vous intégrer plus pleinement l’équité et l’inclusion à vos pratiques de 
subventionnement? Venez vous informer dans le cadre de cette session interactive où vous 
renforcerez vos capacités organisationnelles à tenir compte de différentes perspectives dans le 
processus de subventionnement, tout en maximisant votre efficacité. Ce cours, axé sur un 
apprentissage pratique, s’adresse au personnel des programmes qui commence ou qui a 
récemment commencé à explorer les façons de tenir compte de l’équité dans la conception des 
programmes et l’octroi de subventions. 
 
Qui devrait y assister : 

● Personnel cadre ou de niveau intermédiaire, affecté aux programmes des fondations 
communautaires 

● Personnel responsable des subventions 
 
Animatrices : 
 

● Elyse Gordon, gestionnaire principale de programme, Philanthropy Northwest 
● Nancy Sanabria, directrice des stratégies d’apprentissage, Philanthropy Northwest 

 
Board governance tune-up // Mise au point sur la gouvernance du C.A. 
1:00pm to 4:00pm, Oak Bay 2 
 
Maximum 50 participants 
 
Board governance tune-up June 5, 2019, Victoria, B.C., 1–4 p.m.Help take your board leadership 
to the next level. A highly effective and engaged board has clarity around roles, responsibilities 
and aligns its work and performance with organizational values and vision. This interactive 
workshop will provide strategies and guidance to optimize your community foundation board's 
strengths and move out of operations and into the 'big picture'. 
 
Who should attend: 

● Community foundation board members 
● Community foundation staff in senior roles 

Facilitators: 
● Maria Turnbull, Associate Executive Director, Vantage Point 

*** 
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Maximum de 50 participants  
 
Aidez à faire passer au niveau supérieur le leadership de votre C.A.! Un C.A. très efficace et 
engagé connaît bien son rôle et ses responsabilités, et aligne son travail et son rendement avec 
la vision et les valeurs organisationnelles. Cet atelier interactif fournira des stratégies et des 
conseils afin d’optimiser les forces du C.A. de votre fondation communautaire, et de prendre du 
recul face aux opérations pour avoir une vue d’ensemble. 
 
Qui devrait y assister : 

● Membres du C.A. des fondations communautaires 
● Personnel cadre des fondations communautaires 

Animateurs : Maria Turnbull, Directrice générale associé, Vantage Point 
 
Vital Signs and the Sustainable Development Goals // Signes vitaux et les Objectifs de 
développement durable 
1:00pm to 4:00pm, Saanich 1 
 
Maximum 70 participants 
 
Vital Signs participants from across Canada and around the world will explore how the global Agenda 
2030 for Sustainable Development is relevant at the community level. Community foundations will explore 
how their leadership can be leveraged to use the Agenda to promote local sustainable development and 
community well-being (considering economic, social and environmental factors) through Vital Signs. 
 
Participating community foundations will consider the leadership role they can play in fostering community 
dialogue and action through Vital Conversations and other forms of convening. Participating foundations 
will also explore strategies to track the indicators, targets and Goals through Vital Signs research. 
 
Speakers: 
Vanessa Dolishny 
Manager, Communications 
London Community Foundation 
@VanessaDolishny 
 
Robert Janus 
Director of Communications 
Victoria Foundation 
@VicFoundation 
 
Charleen Davidson 
Executive Director 
Community Foundation of Lethbridge and Southwestern Alberta 
@MeandDrB 
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*** 
 
Maximum de 70 participants  
 
Les participants à Signes vitaux au Canada et à l’étranger exploreront comment le Programme 2030 pour 
le développement durable est pertinent au niveau local. Les fondations communautaires examineront 
comment leur leadership peut miser sur ce programme afin de promouvoir le développement durable 
local et le bien-être de la communauté (en prenant en considération des facteurs économiques, sociaux 
et environnementaux) par l’entremise de Signes vitaux. 
 
Les fondations communautaires participantes réfléchiront au rôle de leadership qu’elles peuvent jouer 
pour favoriser le dialogue et l’action au niveau local, dans le cadre d’Échanges vitaux et d’autres formes 
de rencontres. Elles se pencheront également sur des stratégies de suivi des indicateurs, cibles et 
objectifs pour la recherche associée à Signes vitaux. 
 
Conférencier.ières : 
Vanessa Dolishny 
Directrice des communications 
London Community Foundation 
@VanessaDolishny 
 
Robert Janus 
Directeur des communications 
Victoria Foundation 
@VicFoundation 
 
Charleen Davidson 
Directrice générale 
Community Foundation of Lethbridge and Southwestern Alberta 
@MeandDrB 

Special Free Event | Brave, bold and feminist: The 
future of philanthropy // Événement spécial gratuit 
| Brave, audacieux et féministe : L’avenir de la 
philanthropie 
7:30pm to 9:30pm, Theatre 
 
“If you think we’ve achieved gender equality in Canada, think again. In fact, our progress is at risk. 
Canada fell from 30th place to 35th place in the 2016 Global Gender Gap rankings by the World 
Economic Forum.” - The Facts, Canadian Women’s Foundation 
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Gender inequality remains all too real in our communities and around the world. In Canada, the 
gender wage gap continues to widen, as women across the country typically bring home 75¢ for 
each dollar a man earns. Canadian women continue to be under-represented in political and 
professional leadership positions, despite the fact they make up more than half the population. 
For Indigenous women, statistics are bleaker still. They are killed or reported missing at 6x the 
rate of non-Indigenous women. Globally, the rise of populism and the effect of environmental 
degradation for example, are taking their toll on front line gender equality activists endangering 
their livelihoods and often their lives. 
 
In this plenary session, hear from brave, cutting-edge feminist philanthropists about the work 
that inspires them, what gives them hope and what keeps them up at night. Through fascinating 
case studies from Canada as well as global philanthropy, we will explore the potential and need 
for feminist philanthropy in our communities. Our discussion will provide concrete insights into 
how we can support more equitable communities for all. 
 
Speakers: Jessica Houssian 
Executive Director 
Women Moving Millions 
@WomMovMillions 
 
Paulette Senior 
President & CEO 
Canadian Women’s Foundation 
@PauletteSenior1 
 
Shalini Eddens 
Director of Programs 
Urgent Action Fund 
@UrgentAct 
 
Moderator: Jess Tomlin 
President & CEO 
MATCH International Women’s  Fund 
@JesTomlin 
 
*** 
 
« Si vous croyez que l’égalité des genres est chose accomplie au Canada, détrompez-vous. En fait, 
les avancées réalisées jusqu’ici sont en réel danger. Le Canada est passé de la 30e à la 35e place 
au classement du Rapport mondial sur l’égalité des genres 2016 du Forum économique mondial. 
» — Les faits, Fondation canadienne des femmes 
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L’inégalité des genres demeure bien trop réelle dans nos collectivités et à travers le monde. Au 
Canada, le fossé salarial entre les hommes et les femmes continue de se creuser, alors que les 
femmes gagnent typiquement 75 ¢ pour chaque dollar gagné par les hommes. Les Canadiennes 
sont encore sous-représentées dans les postes de direction, que ce soit en politique ou en 
d’autres domaines, bien qu’elles constituent plus de la moitié de la population. Et les 
statistiques sont encore plus sombres en ce qui a trait aux femmes autochtones. Elles sont 
tuées ou portées disparues six fois plus que les femmes non autochtones. Mondialement, la 
montée du populisme et les effets de la dégradation de l’environnement, par exemple, ont des 
conséquences néfastes pour les activistes qui luttent en première ligne pour l’égalité des 
genres, en compromettant leurs moyens de subsistance et souvent leur vie. 
 
Pour cette session plénière, nous entendrons des philanthropes féministes, de braves 
pionnières qui raconteront le travail qui les inspire, ce qui leur donne de l’espoir, et ce qui les 
empêche de dormir. À partir de fascinantes études de cas du Canada et de la philanthropie 
internationale, nous explorerons le potentiel et la nécessité de la philanthropie féministe dans 
nos communautés. Notre discussion nous fournira des indications concrètes sur la façon dont 
nous pouvons travailler à l’édification de communautés plus équitables pour tous. 
 
Conférencières : 
Jessica Houssian 
Directrice générale Women 
Moving Millions 
@jesshoussian  
 
Paulette Senior 
Présidente-directrice générale 
Fondation canadienne des femmes 
@PauletteSenior1 
 
Shalini Eddens 
Directrice de programme, Urgent Action Fund 
@UrgentAct 
 
Animatrice :Jess Tomlin 
Présidente-directrice générale 
MATCH International Women’s Fund 
@JesTomlin 
 

Experience Victoria 
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Victoria's story: Discover the Past Walking Tours // L’histoire de Victoria – Discover the Past 
Walking Tours 
9:30am to 11:00am 
 
Cost: $20 
Maximum 50 participants 
 
This 90 minute tour has woven together the facts and characters (and ghost or two!) of 
Victoria’s most intriguing moments, bringing history to life. Enjoy the vibrancy along the 
crowded sidewalks and narrow alleys of Victoria’s Chinatown, as well as public art in the form of 
murals, fountains, statues and banners. 
 
*** 
 
Frais: 20 $ 
Maximum de 50 participants 
 
Ce circuit pédestre de 90 minutes redonnera vie à l’histoire et vous fera découvrir des faits et 
des personnages fascinants (et un ou deux fantômes!) qui ont marqué Victoria. Participez à 
l’activité intense se déployant le long des trottoirs bondés et des allées étroites du Chinatown 
de Victoria, et admirez l’art public : murales, fontaines, statues et bannières. 
 
Bike tour: Highlights of Victoria // Bike Tours – Aperçu de Victoria 
8:15am to 10:30am 
 
Cost $59.95 
Maximum 24 participants 
The Highlight Tour is total immersion into the West Coast + local Victoria experience. This two 
hour tour takes you to the BC Legislature, Beacon Hill Park, the Historic Downtown and 
Chinatown. 
 
*** 
 
Frais 59.95 $ 
Maximum de 24 participants 
 
Cette excursion vous permettra de vous immerger dans le paysage de la côte ouest et de 
découvrir Victoria. D’une durée de deux heures, le périple vous mènera jusqu’à l’Assemblée 
législative de la Colombie-Britannique, Beacon Hill Park, le centre-ville historique et Chinatown. 
 
Canadian Forces Base Esquimalt // Base des Forces canadiennes (BFC) Esquimalt 
8:30am to 11:00am 
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Maximum 45 people 
Cost: Free 
Tour guides available for French and English 
Not wheelchair accessible 
 
Tour CFB Esquimalt, Canada's Pacific Coast naval base and home port to Maritime Forces 
Pacific and Joint Task Force Pacific Headquarters. CFB Esquimalt was first established as a 
military installation by the Royal Navy in 1855, and has been serving the Royal Canadian Navy 
since its inception in 1910. This is a unique opportunity to have a historical tour of Dockyard and 
visit a warship. 
 
Note: Participants who are not Canadian citizens will have to notify conference organizers prior 
to attending this tour. 
 
*** 
 
Maximum : 45 personnes   
Coût : Gratuite 
Les guides sont disponibles en français et en anglais 
Non accessible en fauteuil roulant 
 
Visitez BFC Esquimalt, base navale de la côte du Pacifique du Canada, et quartier général des 
Forces maritimes du Pacifique et de la Force opérationnelle interarmées (Pacifique). La base 
BFC Esquimalt, qui a été aménagée par la Marine royale en 1855 comme installation militaire, 
dessert la Marine royale du Canada depuis sa création en 1910. Vous aurez une occasion 
unique de visiter le Chantier maritime, qui a une valeur historique, ainsi qu’un bateau de guerre. 
 
N.B. Les participants qui ne sont pas citoyen(ne)s canadien(ne)s devront avertir les 
organisateurs du congrès avant de se joindre à cette excursion. 
 
Centre for the Salish Sea Aquarium 
8:30am to 11:00am 
 
Cost 25$ 
 
No maximum number of participants, minimum of 12 to get group rate 
Learn about the diverse wildlife of the Salish Sea bioregion at this award-winning aquarium, 
featuring 160 species of marine life and over 3,500 animals. Highlights include a giant pacific 
octopus, a hands-on touch pool experience and a unique Coast Salish art collection. 
 
*** 
 
Frais 25 $ 
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Pas de nombre maximal de participants; minimum 12 participants pour profiter du tarif de 
groupe 
Cet aquarium primé met en valeur la faune diversifiée de la biorégion de la mer des Salish, en 
présentant 160 espèces marines et plus de 3500 animaux. Parmi les attractions, une pieuvre 
géante du Pacifique, des bassins de contact et une collection d’art unique du peuple Salish de la 
côte. 
 
Mount Douglas guided hike // Mount Douglas — randonnée guidée 
8:30 to 11:00am 
 
Cost $40 
 
Maximum 15 participants 
Take a guided hike through the largest park in the Saanich area. Mount Douglas offers a 
spectacular 360-degree view of the area around Victoria, including east to Haro Strait, north and 
west through Saanich, and south towards downtown Victoria. 
 
*** 
Frais 40 $ 
 
Maximum 15 participants 
Participez à une randonnée guidée dans le plus grand parc de la région de Saanich. Mount 
Douglas offre un panorama spectaculaire, à 360o, de la région entourant Victoria : le Haro Strait, 
à l’est; Saanich, au nord et à l’ouest; et le centre-ville de Victoria, au sud. 
 
Whale watching // Observation des baleines 
7:30 to 11:00am 
 
Cost $131 
Maximum 50 participants 
 
Start your day with an enriching and inspiring nature-viewing experience. This four hour West 
Coast whale and wildlife watching tour takes place on a semi-covered catamaran “4 Ever Wild” 
— offering multiple outdoor and inside viewing options, two washrooms, seating and much 
more. 
 
*** 
 
Frais 131 $ 
Maximum 50 participants 
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Commencez la journée par une expérience enrichissante et inspirante d’observation de la 
nature. Cette croisière de quatre heures, à bord du catamaran semi-couvert « 4 Ever Wild », vous 
permettra de voir des baleines et la faune sauvage à partir de divers points de vue extérieurs ou 
intérieurs. Le navire est équipé de deux toilettes et offre des places assises, etc. 

June 6 
 

#AllIn2019 Registration // Inscription pour 
#OnEmbarque2019 
7:00am to 4:00pm 
 
The registration desk is located on Level 1 of the Victoria Conference Centre. All you need to 
check in is your name. We're looking forward to welcoming you! 
 
*** 
 
Le bureau d'inscription se trouve à la première étage du Victoria Conference Centre. Pour 
s'inscrire, vous n'avez besoin que de votre nom. Nous avons hâte de vous accueillir! 

Site Visits 
 
Food Security Distribution Centre // Le Food Security Distribution Centre 
7:45am to 10:30am 
 
Sign-up required 
Cost: $15 
Transportation: Bus 
Maximum 40 participants 
Wheelchair accessible 
 
The Food Security Distribution Centre is a 19,700 square foot facility that houses several 
food-based programs serving the region, including food access and food literacy programs. 
Most notably, the Centre houses the Food Rescue Project that collects and re-distributes 1.2 
million lbs of fresh food (2,000 kg daily!) to 35,000 food insecure people in the region, through 
53 participating agencies acting as distribution sites. Since launching in March 2017, the Food 
Rescue Project has expanded the reach of the food access system in Greater Victoria, reduced 
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hunger in the community and facilitated connections between low-income communities and 
neighbourhood-based programs. 
 
*** 
 
Inscription requise 
Coût : $15 
Transport : Autobus 
Maximum de 40 participants 
Accessible aux personnes dans un fauteuil roulant 
 
Le Food Security Distribution Centre est un immeuble de 19 700 pi2 (1830 m2) qui accueille 
plusieurs programmes alimentaires pour la région, dont des programmes d’accès aux aliments 
et des programmes d’éducation alimentaire. Et surtout, le Centre héberge le Food Rescue 
Project qui recueille et redistribue chaque jour 1,2 million de livres (2000 kg) d’aliments frais à 
35 000 personnes de la région aux prises avec l’insécurité alimentaire, par l’entremise de 53 
organismes agissant à titre de sites de distribution. Depuis son lancement en mars 2017, le 
Food Rescue Project a élargi la portée du système d’accès aux aliments dans le Grand Victoria, 
il a réduit la faim dans la collectivité et facilité des connexions entre les communautés à faible 
revenu et les programmes de quartier. 
 
Food Sovereignty and Indigenous Resurgence: PEPÁḴEṈ HÁUTW̱ // Souveraineté alimentaire 
et renaissance des Autochtones : PEPÁḴEṈ HÁUTW̱ 
7:30am to 11:00am 
 
Sign-up required 
Cost: $15 
Transportation: Bus 
Maximum 30 participants 
Not wheelchair accessible 
 
PEPÁḴEṈ HÁUTW̱ provides indigenous made curriculum and workshops with community 
members, empowering youth by valuing traditional education, teachings, foods and medicines. 
PEPÁḴEṈ HÁUTW̱ wants to increase capacity building in the SENĆOŦEN language by teaching 
students pronunciation of native plants, foods and medicines during workshops and increasing 
SENĆOŦEN in lesson plans. Ensuring students learn proper protocols for planting, care taking, 
restoring, and harvesting from living plants is an important skill learned via workshops. Students 
will help revitalize W̱SÁNEĆ culture around food, medicines and native agriculture which will 
ensure students know how to identify, harvest and eat traditional foods. 
 
*** 
 
Inscription requise 
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Coût : $15 
Transport : Autobus 
Maximum de 20 participants 
Non accessible en fauteuil roulant 
 
PEPAKEN HAUTW offre des programmes et des ateliers conçus par des Autochtones avec le 
concours de membres de la communauté. Cet organisme aide les jeunes en valorisant leur 
culture : éducation, enseignements, aliments et remèdes traditionnels. PEPAKEN HAUTW veut 
renforcer les capacités à parler le saanich (SENĆOŦEN) en donnant des ateliers sur la 
prononciation du nom des plantes, aliments et remèdes autochtones, et en augmentant 
l’utilisation du saanich dans les plans de cours. Les ateliers permettent d’apprendre les 
protocoles appropriés pour planter, cultiver et restaurer les plantes, et en faire la cueillette — ce 
qui est une compétence importante. Ces ateliers contribuent à revitaliser la culture W̱SÁNEĆ 
relativement à la nourriture, aux remèdes et à l’agriculture autochtone, en permettant aux élèves 
de savoir comment identifier, cueillir et manger les aliments traditionnels. 
 
Guided walk in Metchosin: Rural sustainability & valued ecosystem services // Randonnée 
guidée à Metchosin : Durabilité rurale et services de mise en valeur des écosystèmes 
7:45am to 11:00am 
 
Sign-up required 
Cost: $15 
Transportation: Bus (45 min.) 
Maximum 35 participants 
Not wheelchair accessible 
 
Metchosin is a thriving rural community located on the edge of B.C.’s capital city. The Metchosin 
Foundation is a non-profit society whose motto is: Healthy Lands, Healthy Waters and a Healthy, 
Caring Community. Join this guided 3 km walk to experience a landscape that is an outdoor 
classroom for kids and adults alike and to learn about a community that values volunteerism, 
reconciliation and responsible stewardship of our sustaining natural environment Our Site Visit Tour 
Leader will join participants at 7:45 on the bus, to provide a general orientation. At the Site Visit 
locale, Metchosin Foundation members will engage you in exploring our big backyard. 
 
*** 
 
Inscription requise 
Coût : 15$ 
Transport : Autobus (45 min.) 
Maximum : 35 participants 
Non accessible en fauteuil roulant 
 
Metchosin est une collectivité rurale prospère, située en bordure de la capitale de la 
Colombie-Britannique. La Metchosin Foundation est une société sans but lucratif qui a pour devise : 
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« Healthy Lands, Healthy Waters and a Healthy, Caring Community » [des terres saines, des eaux 
saines et une collectivité saine et compatissante]. Venez faire une promenade guidée de 3 km, où 
vous admirerez le paysage qui constitue une classe en plein air pour petits et grands, et où vous 
découvrirez une collectivité qui accorde de l’importance au bénévolat, à la réconciliation et à la 
gestion responsable de notre environnement pour en préserver la durabilité. La personne qui 
animera la visite guidée se joindra aux participants à 7 h 45, dans l’autobus, pour donner une 
orientation générale. Sur place, les membres de la Metchosin Foundation vous feront explorer leur 
très grand jardin. 
 
Safe Consumption Services & AVI Health and Community Services // Services sécuritaires 
pour toxicomanes, et AVI Health and Community Services 
8:00am to 10:30am 
 
Sign-up required 
Cost: $15 
Transportation: Walk (1.3 km) 
Maximum 70 participants 
Wheelchair accessible 
 
Lookout Housing and Health Society’s harm reduction practices help prevent overdose deaths 
while engaging those who are vulnerable in other health care services, including mental health 
treatment and withdrawal management. In response to the opioid crisis, Lookout has increased 
access to harm reduction supplies and education, introduced peer-led substance use programs, 
and trained all staff in Naloxone reversals. Lookout’s harm reduction philosophy is fully 
integrated in every aspect of its continuum of services and builds on the desire to meet guests 
where they are at. 
 
AVI Health and Community Services aims to promote health, dignity and well-being for all 
people affected by HIV, HCV and substance use by delivering sex positive and harm reduction 
based education and programming. Since 1988, it has provided comprehensive harm reduction 
services (HRS) in Victoria. Services are low barrier and accessible to all people using 
substances and include supply distribution, counselling, supervised injection, overdose 
prevention education & response, education for safer drug use, and referrals to other health and 
social services. HRS also provides a drop-in space: a place where people can gather, connect, 
relax, receive care and support, and become involved in their community. As part of healthcare 
services, staff in these locations monitor people who are at risk of overdose and provide rapid 
intervention if necessary, prevention and support services. 
 
*** 
 
Inscription requise 
Coût : 15$ 
Transport : À pied (1,3 km) 
Maximum : 70 participants 
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Accessible aux personnes en fauteuil roulant 
 
Les pratiques de Lookout Housing and Health Society aident à réduire les risques de décès liés 
à une surdose, tout en fournissant aux personnes vulnérables d’autres soins de santé, dont le 
traitement des maladies mentales et la gestion du sevrage. Face à la crise opioïde, Lookout a 
accru l’accès à des fournitures et à une éducation visant à réduire les risques, introduit des 
programmes offerts par des pairs sur l’utilisation de psychotropes, et donné une formation à 
tout le personnel au sujet de la naloxone, un antidote dans le cas de surdoses d’opioïdes. La 
philosophie de Lookout en matière de réduction des risques est pleinement intégrée à tous les 
aspects de son continuum de services, et s’appuie sur le désir d’accepter, sans les juger, les 
personnes qui résident sur place. 
 
AVI Health and Community Services veut promouvoir la santé, la dignité et le bien-être de toutes 
les personnes infectées par le VIH ou le virus de l’hépatite C, ou qui font l’usage de substances 
psychoactives, en leur offrant une éducation et des programmes basés sur une approche 
sexuelle positive et sur la réduction des risques. Depuis 1988, cet organisme fournit à Victoria 
des services complets de réduction des risques (HRS [harm reduction services]). Ces services 
sont facilement accessibles à tous les toxicomanes, et comprennent : distribution de 
fournitures, counseling, injection supervisée, éducation pour la prévention des surdoses et 
réponse en cas de surdose, éducation pour une consommation de drogues plus sécuritaire, et 
aiguillage vers d’autres services sociaux et de santé. HRS offre également un espace où les 
gens peuvent se réunir, tisser des liens, relaxer, recevoir des soins et du soutien, et s’impliquer. 
 
Victoria Native Friendship Centre — Siem Lelum Housing Model // Modèle d’habitation Siem 
Lelum 
8:00am to 11:00am 
 
Sign-up required 
Cost: $15 
Transportation: Bus 
Maximum 25 participants 
Wheelchair accessible 
 
Itinerary:  

● 7:50am Greet Guests at Shuttle Drop off Location 
● 8:00am Welcome and Introductions 

○ Guided Tour of the Premises 
○ Introduction of Cultural Activity 
○ Formal Presentation in the Community Centre 
○ Question and Answer Period 

● 10:30am Depart to Shuttle Pick Up Location 
● 10:40am Shuttle Pick Up 
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Please note: Victoria Native Friendship Centre will be putting on a cultural activity for 
participants as well, as part of the visit. 
 
Siem Lelum (Respected House) provides 40-45 units of safe and affordable residential housing 
for Indigenous single young adults (19-25) who are working and/or in school, and young 
families and grandparents raising grandchildren, who are, or are at-risk of becoming, homeless 
and who will benefit from living in a supportive environment where they can learn parenting 
skills and other life skills necessary for self-sufficiency. Creating these units contributed to the 
goal of the CRD to eliminate homelessness in the region, which is within the traditional lands of 
the Coast Salish People. 
 
The primary purpose of this project is to create a safe, affordable, supported and holistic "Urban 
Village” where lifelong skills and a healthy lifestyle are modeled, and the necessary resources 
are provided to encourage healthy choices. It provides opportunities for its residents and 
surrounding community to forge relationships and bonds with their peers, which is particularly 
important given that many Indigenous people feel isolated in urban centers. Siem Lelum thus 
aims to empower Indigenous people to move themselves forward and strengthen their own 
capacity to heal, to better themselves and improve their daily lives. Empowering Indigenous 
people and helping them to regain health and pride of belonging will go a long way towards 
bridging the social gaps that exists between the Indigenous community and non-Indigenous 
community. 
 
*** 
 
Inscription requise 
Coût : $15 
Transport: Autobus 
Maximum de 25 participants 
Accessible aux personnes en fauteuil roulant 
 
Itinéraire : 

● 7 h 50 Accueil des invités à l’endroit où les dépose la navette 
● 8 h Mot de bienvenue et présentations 

○ Visite guidée des lieux 
○ Introduction à l’activité culturelle 
○ Présentation formelle au centre communautaire 
○ Période de questions et réponses 

● 10 h 30 Départ vers l’endroit où l’on reprendra la navette 
● 10 h 40 Service de navette 

Veuillez noter : Le Victoria Native Friendship Centre organisera également une activité culturelle 
pour les participants, dans le cadre de la visite. 
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Siem Lelum (maison respectée) offre 40 à 45 unités de logement sécuritaires et abordables à 
de jeunes adultes célibataires autochtones (19-25 ans) aux études ou sur le marché du travail, 
ainsi qu’à de jeunes familles, et à des grands-parents élevant leurs petits-enfants qui vivent ou 
sont à risque de vivre l’itinérance et qui auraient avantage à demeurer dans un environnement 
de soutien où ils peuvent apprendre les compétences parentales et d’autres compétences 
nécessaires à l’autosuffisance. Ces unités ont contribué à l’objectif du Capital Regional District 
(CRD) d’éliminer l’itinérance dans cette région qui est celle des terres traditionnelles du peuple 
Salish de la Côte. 
 
Le but premier de ce projet était de créer un « village urbain » sécuritaire, abordable, favorable et 
holistique, où l’on donne l’exemple des compétences essentielles et d’un mode de vie sain, et où 
l’on fournit les ressources nécessaires pour encourager les bons choix. Les résidents et la 
communauté environnante ont la possibilité de se connaître et de tisser des liens ensemble, ce 
qui est particulièrement important, car de nombreux Autochtones se sentent isolés dans les 
centres urbains. Siem Lelum vise donc à aider les jeunes Autochtones à progresser et à 
développer leurs propres capacités de guérison, à se perfectionner et à améliorer leur vie 
quotidienne. En renforçant les capacités des Autochtones et en les aidant à retrouver la santé et 
la fierté de l’appartenance, on pourra faire beaucoup pour combler le fossé social entre 
Autochtones et non-Autochtones. 

Welcome to #AllIn2019: Conference opening and 
lunch // Bienvenue à #OnEmbarque2019 : 
Ouverture du congrès et lunch 
11:00am to 1:00pm, Carson Hall 
 
Meet us in the foyer of the Victoria Conference centre at 11 a.m. and get ready to go #Allin2019. 
We are kicking off this year’s conference with a welcome you will not want to miss, including 
dynamic speakers from our movement and beyond as well as a fabulous lunch to share with 
colleagues from across Canada and the world.  
 
*** 
 
Rencontrez-nous à 11 h dans le foyer du Victoria Conference Centre. Cette année, nous 
lançons le congrès par une activité de bienvenue que vous ne voudrez pas manquer : venez 
entendre de dynamiques porte-parole de notre mouvement et de l’extérieur de celui-ci, et goûter 
à un lunch fabuleux tout en partageant avec des collègues du Canada et de divers pays. 
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Keynote address: Relentlessly pursuing a future 
where everyone belongs // Discours d’ouverture : 
Vers un avenir ou tout le monde a sa place 
1:05pm to 1:30pm, Carson Hall 
 
In a special keynote address, CFC CEO Andrew Chunilall will explore the evolution of belonging 
within CFC's new purpose and set the stage for #AllIn2019.  
***  
Dans ce discours d'ouverture, le Chef de la direction de FCC Andrew Chunilall élaborera sur 
l'évolution de l'appartenance et la nouvelle raison d'être de FCC pour vous accueillir à 
#OnEmbarque2019. 

Plenary Session 1 | Real Talk and Fresh Voices: 
Emerging leaders reflect on power, giving and the 
future of philanthropy // Session plénière 1 | Voix 
nouvelles : Des leaders émergents réfléchissent au 
pouvoir, au don et à l’avenir de la  philanthropie 
 
1:30pm to 2:30pm, Carson Hall 
 
For many people, the words “philanthropy” and “foundation” conjure up images of large 
cheques, names on hospital or university buildings and affluent older families. While these 
images may have held some truth in the past, the philanthropy of the 21st century may look 
quite different. New voices have begun to challenge the status quo, elevate more diverse and 
inclusive practices and look for new ways forward. They are fundholders and donors,charitable 
sector leaders, youth activists and others. 
 
Our sector’s emerging leaders take centre stage in this interactive plenary session. Join bright 
lights from across our movement and Canada to learn about the issues that matter to them, that 
drive their work forward and the barriers they face. Hear their reflections on big issues of the 
day and the questions they reflect on when they think of the future. From exploring how class 
dynamics show up in philanthropy, to our role in policy and advocacy work, to leadership gaps, 
relationship-building, reconciliation, decent work and changing values and norms, this promises 
to be a revealing and instructive session by voices who will lead community philanthropy 
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through its next decades of work against the backdrop of unprecedented local and global 
change. 
 
Nicole Gagliardi 
Director, Strategic Initiatives 
Community Foundation of Greater Peterborough 
@NickiGagliardi 
 
John-Michael Koffi 
Author 
 
Heela Omarkhail 
Vision 2020, Fundholder (Toronto Foundation) 
 
Michael Redhead Champagne 
Community Organizer 
Aboriginal Youth Opportunities 
@northendmc 
 
*** 
 
Pour bien des gens, les mots philanthropie et fondation sont synonymes de chèques 
importants, de noms sur des hôpitaux et des édifices universitaires, et de riches familles 
établies depuis longtemps. Bien que, dans le passé, ces images puissent avoir reflété la réalité, 
la philanthropie du 21e siècle revêt des aspects très différents. De nouvelles voix ont 
commencé à remettre en question le statu quo, à promouvoir des pratiques plus diversifiées et 
inclusives, et à chercher de nouvelles solutions. Ce sont des détenteurs de fonds et des 
donateurs, des leaders du secteur caritatif, de jeunes activistes. Etc. 
 
Des leaders émergents de notre secteur sont à l’avant-scène pour cette session plénière 
interactive. Joignez-vous à quatre phares de notre mouvement et du Canada — vous connaîtrez 
les enjeux qui les intéressent et qui les stimulent dans leur travail, ainsi que les obstacles à 
surmonter. Vous entendrez leurs réflexions sur les grandes questions de l’heure, et leurs 
interrogations face à l’avenir. La dynamique des classes en philanthropie; notre rôle en matière 
de politiques publiques et de défense des intérêts; l’absence de leadership; l’établissement de 
relations; la réconciliation; le travail décent; les valeurs et les normes qui évoluent — la 
discussion promet d’être révélatrice et instructive, menée par ces voix nouvelles qui guideront le 
travail de la philanthropie communautaire au cours des prochaines décennies, dans une période 
de mutation sans précédent à l’échelle locale et internationale. 
 
Nicole Gagliardi 
Directrice, Initiatives stratégiques 
Community Foundation of Greater Peterborough 
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@NickiGagliardi 
 
John-Michael Koffi 
Auteur 
 
Heela Omarkhail 
Détentrice d’un fonds de Vision 2020 (Toronto Foundation) 
 
Michael Redhead Champagne 
Organisateur communautaire 
Aboriginal Youth Opportunities 
@northendmc 

Concurrent Session Block A // Sessions simultanées 
Bloc A 

June 6, 2019 // le 6 juin 2019 

3:00pm to 4:30pm 
 
Allies and edgewalkers: A reconciliation journey // Alliés et « edgewalkers » : Un parcours de 
réconciliation 
Colewood 1 
 
This workshop will touch on the historical and current realities facing Indigenous communities 
and will increase awareness of the need for systems change for reconciliation.Through an 
interactive presentation, including both Indigenous and non-Indigenous perspectives, open 
dialogue, video clips and an activity using Play-Doh, you will have the opportunity to learn about 
historical and intergenerational trauma and the provision of impactful supports to Indigenous 
communities. 
 
This session will leave you with examples of tangible tools, next steps and a deeper 
understanding of how to activate reconciliation in their community. This will be a safe space for 
learning, rooted within wise practice and a circle. 
 
Speakers: 
Tim Fox 
Director, Indigenous Relations 
Calgary Foundation 
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@timothycfox 
 
Djaka Blais-Amare 
Community Grants Associate 
Calgary Foundation 
@juzzcurious 
 
*** 
 
Cet atelier portera sur les réalités historiques et actuelles des communautés autochtones, et 
sensibilisera à la nécessité de changer les systèmes en vue de la réconciliation. La présentation 
interactive est basée sur les perspectives des Autochtones et des non-Autochtones, un dialogue 
ouvert, des vidéoclips et une activité utilisant de la pâte à modeler. Vous aurez l’occasion d’en 
apprendre davantage au sujet du traumatisme historique et intergénérationnel ainsi que des 
mesures importantes de soutien offertes aux communautés autochtones. 
 
Cette session vous fournira des exemples d’outils concrets et d’étapes à suivre, et vous 
permettra de mieux comprendre comment activer la réconciliation dans la communauté. Cet 
espace sécuritaire facilitera l’apprentissage dans le cadre d’un cercle et de la pratique de sages. 
 
Tim Fox 
Directeur des relations autochtones 
Calgary Foundation 
@timothycfox 
 
Djaka Blais-Amare 
Adjointe pour les subventions communautaires 
Calgary Foundation 
@juzzcurious 
 
Discretionary funding: How to amplify impact and mobilize donors // Financement 
discrétionnaire : Comment amplifier l’impact et mobiliser les donateurs 
Empress — Shaughnessy Ballroom 
 
Three years ago, the Australian Communities Foundation established a catalytic collaborative 
giving initiative called the Impact Fund. This discretionary fund is used to leverage co-funding 
from donors to tackle big issues facing Australia such as climate change, inequality and 
empowering Indigenous communities. 
Our presenters will share their journey to distribute more than $2M to fund issues as diverse as 
gambling reform, gun control, sustainable housing and farmers for climate action. You will also 
have opportunities for exchange in a variety of activities exploring this funding model and 
assessment tools. 
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Speakers: 
Louise Kuramoto 
Head of Philanthropy & Impact 
Australian Communities Foundation 
 
Georgia Mathews 
Grants Manager 
Australian Communities Foundation 
 
*** 
 
Il y a trois ans, la Australian Communities Foundation a lancé une initiative de dons basée sur 
une collaboration catalysatrice, appelée Impact Fund. Ce fonds discrétionnaire se sert du 
cofinancement provenant des donateurs afin de s’attaquer aux graves enjeux auxquels est 
confrontée l’Australie, tels que les changements climatiques, les inégalités et l’autonomisation 
des communautés autochtones. 
Nos présentatrices raconteront comment elles ont distribué plus de 2 M$ pour financer des 
enjeux aussi diversifiés que la réforme des jeux d’argent, le contrôle des armes à feu, le 
logement durable, et « farmers for climate action ». Vous aurez aussi la possibilité d’échanger 
en faisant diverses activités en vue d’explorer ce modèle de financement et les outils 
d’évaluation. 
 
Conférenciers : 
Louise Kuramoto 
Responsable de la philanthropie et de l’impact 
Australian Communities Foundation 
 
Georgia Mathews 
Gestionnaire des subventions 
Australian Communities Foundation 
 
Human resources best practices // Meilleures pratiques en ressources humaines 
Oak Bay 1 
 
Come and learn from 5 experienced HR specialists on strategies for recruiting employees, 
reducing employee turnover, promoting employee development as well as dealing with 
day-to-day HR challenges. This session will be a facilitated panel discussion with the 
opportunity for attendees to ask their most pressing HR related questions. 
 
Panelists: 
Nicole Doiron 
Heather Beaton 
Roberta Turton 
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Katharine Seward 
 
*** 
Venez apprendre de 5 spécialistes RH d’expérience au sujet des stratégies pour recruter du 
personnel, réduire la rotation des effectifs, promouvoir le perfectionnement du personnel et 
régler les problèmes quotidiens liés aux RH. Lors de ce panel, les participants pourront poser 
leurs questions les plus pressantes en matière de RH. 
 
Panélistes : 
Nicole Doiron 
Heather Beaton 
Roberta Turton 
Katharine Seward 
 
 
Oceanside chat for community foundation board members // Au bord de l’océan, une 
conversation pour les membres du C.A. des fondations communautaires 
Oak Bay 2 
 
Join a conversation grounded in supporting and advancing the leadership of community 
foundation board of directors. Together, we will explore how board members can support the 
growth, development and aspirational goals of their community and foundation. 
 
This session is hosted by and for board members in a supportive environment that will allow 
everyone to share their perspectives and learn from the experiences of others. 
 
Speakers: 
Bill Lockington, Board Chair, Community Foundations of Canada 
Rasool Rayani, Vice Chair, Community Foundations of Canada, @rasoolr 
 
*** 
 
Joignez-vous à une conversation centrée sur le soutien et la progression du leadership des 
membres du C.A. des fondations communautaires. Nous examinerons ensemble comment les 
membres du C.A. peuvent contribuer à la croissance, au développement et aux objectifs 
ambitieux de leur communauté et de leur fondation. 
 
Cette session sera animée par et pour les membres d’un C.A., dans un environnement 
facilitateur qui permettra à tous les membres d’exposer leurs points de vue et d’apprendre en 
écoutant les autres raconter leur expérience. 
 
Conférenciers : 
 

24 



 

Bill Lockington, Président du C.A., Fondations communautaires du Canada 
Rasool Rayani, Vice-président du C.A., Fondations communautaires du Canada, @rasoolr 
 
Rural matters [ TRADUCTION DISPONIBLE ] // Les régions rurales sont importantes 
Carson Hall 
 
N.B. La traduction simultanée anglais/français sera disponible. 
 
With a large number of community foundations based in rural Canada, we know that rural 
matters. But what is our role in the rural conversation? 
 
This session will explore trends, the importance of place and creative opportunities happening 
in rural communities. Participants will work collectively to spark new thinking through 
networking discussions about the vitality of rural Canada, what is possible for the future, and the 
leadership roles foundations can play to identify what is unique, what relationships we need to 
build and what else do we need to know for our investments to be one that is transformational. 
 
Ryan Gibson 
Libro Professor of Regional Economic Development in the School of Environmental Design and 
Rural Development 
University of Guelph 
@ryanfgibson 
 
*** 
 
Un grand nombre de fondations communautaires canadiennes sont dans des régions rurales, et 
ces régions sont importantes. Mais quel est notre rôle dans les discussions sur la ruralité? 
Cette session explorera les tendances, l’importance du territoire et les opportunités créatives 
offertes aux collectivités rurales. Ensemble, en s’efforçant de sortir des sentiers battus, les 
participants discuteront de la vitalité du Canada rural, des possibilités pour l’avenir, et du rôle de 
leadership que peuvent jouer les fondations afin d’identifier ce qui est unique, le genre de 
relations que nous devons bâtir, et ce que nous devons savoir pour que nos investissements 
soient transformationnels. 
 
Ryan Gibson 
Professeur Libro de développement économique régionale au School of Environmental Design 
and Rural Development 
l'Université de Guelph 
@ryanfgibson 
 
Social finance plus 10 // Financement social plus 10 
Sidney Room 
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Hosted by the Edmonton Community Foundation and the Hamilton Community Foundation, this 
session will cover concise history of last 10 years of the social finance movement in Canada 
and at these two community foundations. They will describe how becoming involved in social 
finance has enabled them to accelerate the impact of their foundation beyond what they are 
able to do through grants and community knowledge and leadership. Strategies will be 
compared, loan experiences will be shared and Board and staff roles briefly summarized. 
 
To make it real, participants will be engaged in a guided exercise to review real loan applications 
and discuss them with the presenters. Participants will be invited to ask both strategic and 
operational questions of the presenters who will conclude with their top three learnings from the 
past 10 years and their hopes for the future of social finance in Canada. 
 
This session will be of use to staff and volunteers from community foundations who are 
interested in this field but haven’t yet found a way to begin. 
 
Speakers: 
 
Terry Cooke 
President & CEO 
Hamilton Community Foundation 
@TerryCookeHCF 
 
Jane Bisbee 
Executive Director 
Social Enterprise Fund 
@sefjb 
 
*** 
 
Animée par la Edmonton Community Foundation et la Hamilton Community Foundation, cette 
session exposera brièvement l’histoire du mouvement du financement social au Canada et de 
ces deux fondations communautaires au cours des dix dernières années. On décrira comment 
la participation au financement social a permis d’accélérer l’impact de ces fondations, de façon 
plus efficace que par leur volet de subventionnement et par leurs connaissances et leur 
leadership communautaires. On comparera les stratégies, on partagera les expériences en 
matière de prêts, et on résumera les rôles du CA et du personnel. 
 
Pour rendre les choses plus concrètes, un exercice guidé permettra aux participants d’examiner 
de véritables demandes de prêts et d’en discuter avec l’équipe d’animation. Les participants 
seront invités à poser des questions relatives aux stratégies et aux opérations, et l’équipe 
d’animation conclura en précisant les trois plus grandes leçons apprises au cours des dix 
dernières années ainsi que ses espoirs pour l’avenir du financement social au Canada. 
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Cette session sera utile au personnel et aux bénévoles des fondations communautaires qui 
s’intéressent à ce domaine, mais qui ne savent pas par où commencer.   
 
Conférenciers : 
 
Terry Cooke 
Président-directeur général 
Hamilton Community Foundation 
@TerryCookeHCF 
 
Jane Bisbee 
Directrice générale 
Social Enterprise Fund 
@sefjb 
 
Social justice philanthropy // Philanthropie fondée sur la justice sociale 
Saanich 2 
 
Foundations across Canada are increasingly reflecting on our relationships with privilege, 
colonialism and reconciliation. At the same time, the legitimacy of foundations as a vehicle for 
redistributing wealth and reducing the effects of inequality is increasingly under the 
microscope. What are some approaches a community foundation can take to examine its own 
practices, and better support non-profits and movements that are working for structural 
change? In this session, we will explore the practice of “social justice philanthropy” and offer an 
overview of key concepts and questions, current case studies from foundations, as well as 
practical resources to begin to apply these principles in your community. 
 
Speakers: 
 
Krista Bissiallon 
Leadership Group 
Sault Ste-Marie Community Foundation 
 
Shereen Munshi 
Communications Manager 
The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada 
@ShereenMunshi 
 
Jon McPhedran 
Waitzer Steering Committee Resource Movement 
@mw_jonathan 
 
Holly McLellan 
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Executive Director 
YPI Canada 
@hollymTO 
 
*** 
 
Les fondations canadiennes réfléchissent de plus en plus à nos rapports avec les privilèges, le 
colonialisme et la réconciliation. Par ailleurs, la légitimité des fondations, en tant que véhicules 
pour redistribuer la richesse et réduire les effets des inégalités, passe de plus en plus sous la 
loupe. Quelles approches une fondation communautaire pourrait-elle adopter pour examiner ses 
propres pratiques et mieux soutenir les OSBL et les mouvements s’efforçant de produire des 
changements structurels? Dans cette session, afin de commencer à appliquer ces principes 
dans notre collectivité, nous nous pencherons sur la pratique de la « philanthropie fondée sur la 
justice sociale », et offrirons un aperçu de concepts et questions clés, d’études de cas actuelles 
provenant de fondations, et de ressources pratiques. 
 
Conférenciers : 
Krista Bissiallon 
Groupe dirigeant 
Sault Ste. Marie Community Foundation 
krista@youthsi.org 
 
Shereen Munshi 
Directrice des communications 
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada 
@ShereenMunshi 
 
Jon McPhedran 
Waitzer Steering Committee 
Resource Movement 
@mw_jonathan 
 
Holly McLellan 
Directrice générale 
YPI Canada 
@hollymTO 
 
Intro to human-centred design: A new way to solve your toughest challenges // Intro à la 
conception centrée sur l’être humain : Une nouvelle façon de résoudre les problèmes les plus 
difficiles 
Lower Pavilion 
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In this 90-minute workshop, we will introduce you to ideas and tools essential to the design 
process. Learn about the design cycle and why it's important to be flexible and collaborative in 
problem-solving. This course is for conference attendees who want to explore what 
human-centred design is about. 
 
Brock Hart 
CEO 
Overlap Associates 
Twitter: @OverlapAssoc 
Instagram: @overlapassociates 
 
Brock Hart is on a mission to democratize design. He works towards that goal every day at 
Overlap. As CEO, Brock charts the future of the rapidly growing organization, including an 
international expansion of the business. As anyone who has worked with Brock will tell you, he 
contributes much more than business guidance to Overlap and its clients—he helps individuals, 
organizations, and vulnerable populations around the world embrace design to reach better 
results. 
 
*** 
 
Dans cet atelier de 90 minutes, nous vous présenterons des idées et des outils essentiels au 
processus de conception. On parlera du cycle de conception et de l’importance de la souplesse 
et de la collaboration pour la résolution de problèmes. Ce cours s’adresse aux participants au 
congrès qui désirent explorer la conception centrée sur l’être humain. 
 
Brock Hart 
PDG 
Overlap Associates 
@OverlapAssoc 
@overlapassociates 
 
Brock Hart veut démocratiser la conception — c’est à quoi il s’emploie tous les jours chez 
Overlap. En tant que PDG, Brock prévoit ce que sera l’avenir d’un organisme en rapide 
croissance, et notamment son expansion internationale. Les personnes qui ont travaillé avec 
Brock vous diront qu’il apporte beaucoup plus qu’une orientation d’affaires à Overlap et à ses 
clients : il aide les particuliers, les organisations et les populations vulnérables à travers le 
monde à se tourner vers la conception pour obtenir de meilleurs résultats. 
 
Social innovation: Co-creating our future // Innovation sociale : Cocréer notre avenir 
Saanich 1 
 
In today’s rapidly changing world, the ways in which we deal with complex social issues must 
change and adapt. We often hear about social innovation as one such method, but what is 
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social innovation? What can foundations learn from it?Join us for this session to hear how 
community foundations from coast to coast to coast are tackling challenges from youth 
engagement to generational poverty to racism and more. Learn how CFs are leading the change 
in unique interactive ways through labs, social innovation funds, and research. 
 
Speakers: 
 
Sally Ng 
Founder 
The Triple Effect 
 
Ashley Dryburgh 
Focus Grants 
Associate Edmonton Community Foundation 
@adryburgh 
 
Aaron McRann 
Executive Director 
Community Foundation of the South Okanagan/Similkameen 
 
Kelly Evans 
Executive Director 
Greater Saint John Community Foundation 
 
*** 
 
Dans notre monde en rapide mutation, nous devons changer et adapter nos façons de relever 
les enjeux sociaux complexes. Nous entendons souvent dire que l’innovation sociale est une 
méthode pour ce faire, mais qu’est-ce que l’innovation sociale? Qu’est-ce que les fondations 
peuvent en retirer?Dans cette session, vous verrez comment les fondations communautaires, 
de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique, abordent les différents défis — de l’engagement des 
jeunes à la pauvreté générationnelle et jusqu’au racisme, etc. Découvrez comment les 
fondations communautaires sont à l’avant-garde du changement grâce à des activités 
interactives uniques : labos, fonds d’innovation sociale, et recherche. 
 
Speakers: 
 
Sally Ng Fondatrice 
The Triple Effect 
 
Ashley Dryburgh 
Adjointe pour les subventions ciblées 
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Edmonton Community Foundation 
@adryburgh 
 
Aaron McRann Directeur général 
Community Foundation of the South Okanagan/Similkameen 
 
Kelly Evans 
Directrice générale 
Greater Saint John Community Foundation 
 
Off-site concurrent session | The opioid crisis: A community response // Session simultanée 
hors site | Crise opioïde : une réponse communautaire 
Meet by the door of the Douglas St. exit // Rassemblez près de la porte à la rue Douglas 
 
Sign-up required 
Cost: Free 
Transportation: Walking (1.3 km) 
Maximum 40 participants 
Wheelchair accessible 
 
“Our country faces the most significant public health crisis in recent history. Over the past three 
years the opioid crisis has claimed the lives of 10,337 Canadians,” Ginette Petipas Taylor, federal 
Minister of Health.  
 
Victoria ranks among the 3 townships in B.C. with the highest number of illicit drug overdose deaths 
in 2018. Over three years (2016-2018), 257 people have died in Victoria of overdose, a number that 
does not include the thousands of overdose events that people have survived. Harm reduction 
services are a critical prevention and response effort in the national overdose crisis and includes 
providing safer spaces for people to use drugs. 
 
In Victoria, there are two overdose prevention services (OPS) operating under a B.C. Ministerial 
Order, and two supervised injection sites (SIS) operating with federal approval. Each service is an 
example of a variety of ways in which we can engage and support people who use illicit drugs. 
 
This session will include a discussion and exploration of the opioid crisis in Victoria and the 
community response to it, with some of the service providers operating OPS/SIS and recovery 
services. The session will also include overdose response training for attendees who wish to 
participate, including the use of naloxone. 
 
*** 
 
Inscription requise 
Coût : Gratuit 
Transport : À pied (1,3 km) 
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Maximum de 40 participants 
Accessible aux personnes dans un fauteuil roulant 
 
« Notre pays fait face à la plus importante crise de son histoire récente dans le domaine de la santé 
publique. Ces trois dernières années, la crise opioïde a fait 10 337 victimes au Canada », a déclaré 
Ginette Petipas Taylor, ministre fédérale de la Santé. 
 
En 2018, Victoria était l’une des trois municipalités britanno-colombiennes ayant connu le plus grand 
nombre de décès attribués à une surdose de drogues illicites. Sur une période de trois ans 
(2016-2018), 257 personnes sont mortes à Victoria à la suite d’une surdose, et ce nombre n’inclut 
pas les milliers de surdoses auxquelles les gens ont survécu et qui les ont affectés. Les services de 
réduction des risques sont un élément essentiel des efforts de prévention et de réponse à la crise de 
surdose nationale, et comprennent la création d’endroits plus sécuritaires pour l’utilisation des 
drogues. 
 
À Victoria, on retrouve deux services de prévention des surdoses, qui opèrent en vertu d’un arrêté 
ministériel de la Province, et deux sites d’injection supervisée qui opèrent avec l’approbation du 
gouvernement fédéral. Chaque service emploie les différents moyens par lesquels on peut intervenir 
auprès des gens qui utilisent des drogues illicites, afin de les aider. À cette session participeront 
certains fournisseurs de services de prévention, d’injection supervisée et de réadaptation, pour une 
discussion et une exploration au sujet de la crise opioïde à Victoria et de la réponse de la 
communauté. 
 
La session comportera également une formation d’intervention en cas de surdose, pour ceux qui 
désirent y participer; on parlera notamment de l’administration de la naloxone. 
 
Social media 101 : The #AllIn challenge // Médias sociaux 101 : Le défi #OnEmbarque 
Theatre 
 
Getting started on Twitter, Facebook and Instagram can seem easy — until you have to do it for 
your foundation. In this session, we go over the basics of all three platforms: how to write 
snappy content, select good photos and use social media to advance your organization’s 
strategic goals. At the end of the session, you will be issued a challenge to practice creating 
strong social media content throughout the conference. After the conference is over, we will 
connect remotely for an online feedback session highlighting your most successful posts and 
examining opportunities to improve. 
 
Speakers: 
JP Nikota 
Communications Coordinator 
Community Foundations of Canada 
@JPNikota 
 
Vanessa Dolishny 
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Manager of Communications 
London Community Foundation 
@VanessaDolishnyKate 
 
Merritt-Dupelle 
Executive Director 
North Bay and Area Community Foundation 
 
*** 
 
Il peut sembler facile de vous lancer sur Twitter, Facebook et Instagram... jusqu’à ce que vous 
ayez à le faire pour votre fondation. Dans cette session, nous abordons les éléments 
fondamentaux de ces trois plateformes : comment rédiger un contenu accrocheur, sélectionner 
de bonnes photos et utiliser les médias sociaux pour atteindre les objectifs stratégiques de 
votre organisation. À la fin de la session, nous vous mettrons au défi de vous exercer à rédiger 
un contenu percutant pour les médias sociaux tout au long du congrès. Après le congrès, nous 
nous connecterons à distance pour une session de rétroaction en ligne où nous soulignerons 
vos meilleurs billets et examinerons comment vous améliorer. 
 
Conférenciers : 
JP Nikota 
Coordonnateur des communications 
Fondations communautaires du Canada 
@JPNikota 
 
Vanessa Dolishny 
Directrice des communications 
London Community Foundation 
@VanessaDolishny 
 
Kate Merritt-Dupelle 
Directrice générale 
North Bay and Area Community Foundation 
 
Transformative perspectives on the climate crisis transition // Points de vue transformatifs 
sur la transition en contexte de crise climatique 
Esquimalt Room 
 
What is required of foundations to help address linked climate, social justice and economic 
issues? The urgent context of the climate crisis calls us to rethink many of the assumptions at 
the core of our economies and our values, in order to envision and enable radically new futures. 
At the same time, the Truth and Reconciliation process necessitates deeper reflection about the 
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history of colonization and invites redefinitions of wealth and shifts in the practice of 
philanthropy. 
 
How can foundations rethink the very concepts of community wellbeing to support the climate 
transition that Canada must engage? How do we start to understand the links between local 
community wellbeing, climate transition, social justice and Indigenous rights? What wider 
collaborations could support this work, including with First Nations, local governments, 
communities, and post-secondary institutions? What does it mean for our granting and investing 
approaches? 
 
This session will be moderated by Philab, the Canadian network of partnership-oriented 
academic research on philanthropy.  
 
Darcy Riddell 
Director of Strategic Learning 
McConnell Foundation 
 
Michael Lewis 
Founder 
Canadian Centre for Community Renewal 
 
Valine Brown 
Funding Coordinator 
Indigenous Climate Action 
 
Jean-Marc Fontan (moderator) 
Professor 
UQAM & PhiLab 
 
*** 
 
Points de vue transformatifs sur la transition en contexte de crise climatique 
 
Comment les fondations peuvent-elles aider à solutionner les enjeux connexes que sont le 
climat, la justice sociale et l’économie? Le contexte urgent de crise climatique nous invite à 
repenser de nombreuses hypothèses sur lesquelles sont fondées nos économies et nos valeurs, 
afin d’imaginer et de construire un avenir radicalement nouveau. Parallèlement, le processus de 
vérité et réconciliation nécessite une réflexion approfondie concernant l’histoire de la 
colonisation, et nous invite à redéfinir la richesse et à réinventer la pratique de la philanthropie. 
 
Comment les fondations peuvent-elles réfléchir autrement aux concepts mêmes du bien-être 
communautaire en vue de soutenir la transition climatique dans laquelle le Canada doit 
s’engager? Par où commencer pour comprendre les liens entre le bien-être communautaire, la 
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transition climatique, la justice sociale et les droits des Autochtones? Quelles collaborations 
élargies pourraient soutenir ce travail, notamment avec les Premières Nations, les 
administrations locales, les collectivités et les établissements d’enseignement postsecondaire? 
Qu’est-ce que cela change à nos approches en matière de subventionnement et 
d’investissement? 
 
Cette session sera animée par le PhiLab, le réseau canadien de recherche partenariale sur la 
philanthropie. 
 
Darcy Riddell 
Directeur de l’apprentissage stratégique 
Fondation McConnell 
 
Michael Lewis 
Fondateur 
Canadian Centre for Community Renewal 
 
Valine Brown 
Coordonnatrice du financement 
Indigenous Climate Action 
 
Jean-Marc Fontan (animateur) 
Professeur 
UQAM et PhiLab 
 
Vital Signs in a digital world // Signes vitaux dans un monde numérique 
Colwood 2 
 
Community foundations participating in Vital Signs will soon have the opportunity to access a 
digital platform to showcase their Vital Signs data online. Jennifer Temmer with IISD will 
provide a demonstration of the community indicator system currently in development. You will 
then be invited to participate in an engaging workshop to share feedback and ideas, ranging 
from back-end specs to the visual interface of the website. The goal of the session is to 
co-create the upcoming system and to dream of possible innovations. All suggestions (and 
levels of tech-savvy) are welcome! 
 
Speakers: 
 
Nicole Gagliardi 
Director, Strategic Initiatives 
Community Foundation of Greater Peterborough 
@NickiGagliardi 
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Alison Sidney 
Manager, Strategic Initiatives 
Community Foundations of Canada 
@alisonsidney 
 
Kyle Wiebe 
Associate 
International Institute of Sustainable Development 
 
*** 
 
Les fondations communautaires participant à Signes vitaux auront bientôt la possibilité 
d’accéder à une plateforme numérique pour présenter en ligne leurs données associées à 
Signes vitaux. Jennifer Temmer, de l’Institut international du développement durable, donnera 
une démonstration du système d’indicateurs communautaires en cours d’élaboration. On vous 
invitera ensuite à prendre part à un atelier participatif afin d’échanger rétroactions et idées, 
allant des applications dorsales à l’interface visuelle du site Web. L'objectif de la session est de 
cocréer le nouveau système et de rêver d’innovations possibles. Toutes les suggestions (et 
toutes les personnes, quel que soit leur niveau de connaissances) sont les bienvenues! 
 
Conférenciers : 
 
Nicole Gagliardi 
Directrice des initiatives stratégiques 
Community foundation of Greater Peterborough 
@NickiGagliardi 
 
Alison Sidney 
Gestionnaire des initiatives stratégiques 
Fondations communautaires du Canada 
@alisonsidney 
 
Kyle Wiebe 
Associé 
International Institute of Sustainable Development 
 

CFC 2019 Annual General Meeting // AGA 2019 
de FCC 
4:45pm to 5:45pm, Carson Hall 
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Our Annual General Meeting will be held during #AllIn2019.  The AGM is a great opportunity for 
us to provide an update on our activities, address future priorities and answer any questions or 
comments the network may have.  
 
The AGM will be held in: 
Carson Hall, Victoria Conference Centre 
 
*** 
 
Notre AGA se tiendra lors du congrès #OnEmbarque2019. Pour nous, l’AGA est une excellente 
occasion de présenter une mise à jour de nos activités et d’en communiquer les résultats aux 
membres et d’entendre leurs questions.  
 
L’AGA aura lieu : 
Carson Hall, Victoria Conference Centre 
 

All In Reception hosted by Mawer // Réception 
#OnEmbarque de Mawer 
6:00pm to 7:00pm, Lower Pavilion 
 
Please join us for a reception hosted by Mawer Investment Management, our lead conference 
partner in the Lower Pavilion at the conference centre on Thursday June 6th at 5:30 pm. Join 
community foundation peers, colleagues and partners as we celebrate the first day of the All In 
conference. 
*** 
Venez vous joindre à nous pour une réception offerte par Mawer Investment Management, notre 
partenaire principal, le jeudi 6 juin à 17 h 30. Rencontrez des collègues des fondations 
communautaires, d’autres collègues et des partenaires pour célébrer le premier jour du Congrès 
On embarque. 
 
 

June 7 
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Runs and walks exploring Victoria // Courses et 
promenades pour explorer Victoria 
6:30am to 7:15am 
 
Start your day by exploring beautiful Victoria on either a morning guided run or walk through the 
city. The runs and walks will be leaving at 6:30 am at the Empress Hotel Lobby, and are 
supported by Manulife. 
 
*** 
 
Commencez la journée par une course ou une promenade guidée afin d’explorer la magnifique 
ville de Victoria. Le départ pour les courses et les promenades se fera à 6 h 30 dans le hall 
d’entrée de l’hôtel Empress. Cette activité est soutenue par Manuvie. 

#AllIn2019 Registration // Inscription pour 
#OnEmbarque2019 
7:00am to 4:00pm 
 
The registration desk is located on Level 1 of the Victoria Conference Centre. All you need to 
check in is your name. We're looking forward to welcoming you! 
 
*** 
 
Le bureau d'inscription se trouve à la première étage du Victoria Conference Centre. Pour 
s'inscrire, vous n'avez besoin que de votre nom. Nous avons hâte de vous accueillir! 
 

Breakfast // Le petit déjeuner 
7:00am to 8:15am, Carson Hall 
 
Breakfast will be served in the plenary room and will be buffet style. 
 
*** 
 
Le petit déjeuner sera servi en buffet dans la salle plénière. 
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Plenary session 2 | Decolonizing Wealth: Aligning 
money with our values // Session plénière 2 | 
Décoloniser la richesse : Aligner l’argent à nos 
valeurs 
 
8:30am to 9:45am, Carson Hall 
 
“Philanthropy, honey, it’s time for an intervention.” 
— Edgar Villanueva 
 
If you are working in finance or philanthropy, part of your job is to move capital, but how often 
do we look through the lens of inequality and reflect on the history of how that money was 
made? How critically do we examine the ways in which it is used to accumulate even greater 
wealth, or challenge the status quo? In the US, for example, private foundations only give away 
on average about 5 percent of that wealth each year and of that 5 per cent, only about 7 or 8 per 
cent goes to communities of colour.  
In this plenary, Edgar Villanueva, author of Decolonizing Wealth: Indigenous Wisdom to Heal 
Divides and Restore Balance, will challenge the status quo and share stories that illustrate how 
money can be used as a tool to facilitate healing. Building on his learning and 14 years of 
experience in philanthropy, Edgar will engage in a lively and candid conversation about the 
concepts of decolonizing Wealth and provide thoughtful and practical steps toward aligning our 
money with our values. 
 
Edgar Villanueva 
Author, President of the Board of Directors, 
Native Americans in Philanthropy 
@VillanuevaEdgar 
 
*** 
 
« Philanthropie, mon chou, faut se parler. » 
— Edgar Villanueva 
 
Si vous travaillez dans le domaine de la finance ou de la philanthropie, une partie de votre tâche 
consiste à transférer le capital, mais nous arrive-t-il souvent de réfléchir aux inégalités et à la 
façon dont cet argent a été amassé? À quel point examinons-nous d’un œil critique les façons 
dont cet argent est utilisé afin d’accumuler des richesses encore plus grandes, ou 
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remettons-nous en question le statu quo? Aux États-Unis, par exemple, les fondations privées ne 
donnent en moyenne que 5 pour cent de cette richesse chaque année et, de ces 5 pour cent, 
seulement 7 ou 8 pour cent profitent aux communautés de couleur. 
 
Pour cette plénière, Edgar Villanueva, auteur du livre Decolonizing Wealth: Indigenous Wisdom 
to Heal Divides and Restore Balance, remettra en question le statu quo et racontera des 
histoires illustrant comment l’argent peut être utilisé comme outil de guérison. En s’appuyant 
sur ce qu’il a appris et sur ses 14 ans d’expérience en philanthropie, Edgar engagera une 
conversation animée et sincère au sujet de la décolonisation de la richesse, et proposera des 
mesures réfléchies et pratiques pour aligner notre argent à nos valeurs. 
 
Conférencier : 
Edgar Villanueva 
Auteur, Président du C.A. 
Native Americans in Philanthropy 
@VillanuevaEdgar 
 

Open Space // Forum ouvert 
 
Choose your own adventure // Choisissez votre propre expérience 
10:00am to 11:15am 
 
This time block allows for a few different options. “Open Space” is designed to give you time to 
learn, connect and reflect. We are offering 4 ways for you to do this and invite you to use this 
time the way you want. 
 
1. OPEN SPACE DISCUSSION: Have a topic or question that you want to discuss that is not on 
the conference agenda? Now is your chance! For open space discussions, we will be asking 
participants to submit and vote on topics that you want to explore and engage on with others. 
These sessions will be emergent and engage with the collective wisdom of participants to 
develop solutions, so stay tuned for more information on this in the lead up to the conference 
through our conference App. 
 
2. REFLECTION WALK: 
 
Self-Guided Walk through James Bay 
Time: Friday June 7 from 10-11:15 
Meet: By the doors leading to the Douglas street exit from the VCC  
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The area of Victoria known as James Bay is the oldest residential area in North America, north 
of San Francisco. Using the James Bay Community Green Map you can explore this vibrant and 
diverse high density neighbourhood where historic homes share space with modern apartment 
towers.   
 
3. QUIET SPACE: Conferences can be busy places, so we are creating this place for you to sit 
quietly, pull out a yoga mat, meditate or write in your journal as you take a pause for some 
personal care. 
 
4. MEET & CONNECT WITH PEERS AND EXPERTS ON SITE: Schedule time with some partners 
and industry leaders who will be on site at the Solutions Marketplace. Visit with our Elders in 
residence, shop the Crafter’s Market, plan to meet up with a peer, or visit the Exhibit Space to try 
out the Virtual Reality or SDG photo booth and more! 
 
*** 
 
Ce bloc horaire permet différentes options. La session « forum ouvert » est conçue de façon à 
vous donner le temps d’apprendre, d’échanger et de réfléchir. Nous offrons quatre formats pour 
vous permettre de le faire, et nous vous invitons à utiliser ce temps comme bon vous semble. 
 
1. FORUM OUVERT : Il y a un sujet ou une question dont vous aimeriez discuter et qui n’est pas 
à l’ordre du jour du congrès? Saisissez cette occasion! Pour les discussions de ce forum ouvert, 
nous demanderons aux participants de soumettre des sujets et de voter pour choisir ceux qui 
seront explorés ensemble. Ces sessions de type émergent s’appuieront sur la sagesse 
collective des participants afin de trouver des solutions — restez à l’affût pour d’autres 
informations d’ici le congrès, via notre appli pour le congrès. 
 
2. RANDONNÉE DE RÉFLEXION :  
 
Promenade autonome à travers la baie James 
Heure : le vendredi 7 juin, de 10 h à 11 h 15 
Lieu : Devant les portes près de la rue Douglas dans le VCC 
 
La région de Victoria, connue sous le nom de Baie James, est la plus ancienne zone 
résidentielle d’Amérique du Nord, au nord de San Francisco. En utilisant la carte verte de la 
communauté de la Baie James, vous pouvez explorer ce quartier animé et diversifié de haute 
densité, où des maisons historiques partagent un espace avec des tours d’appartements 
modernes. 
 
3. ESPACE DE REPOS : Les congrès peuvent être très animés, aussi nous vous offrons cet 
espace où vous pourrez vous asseoir tranquillement, tirer un tapis de yoga, méditer ou écrire 
dans votre journal, tout en faisant une pause pour prendre soin de vous. 
 

41 



 

4. RENCONTREZ DES COLLÈGUES ET DES EXPERTS SUR LE SITE, ET TISSEZ DES LIENS : 
Passez du temps avec d’autres partenaires et leaders de l’industrie qui seront sur le site, à 
l’Expo Solutions. Visitez nos aînés en résidence, faites des emplettes au Marché artisanal, 
projetez de rencontrer des collègues, ou visitez l’aire d’exposition pour tester la réalité virtuelle 
ou prendre une photo au kiosque ODD, etc. 
 

Concurrent Session Block B // Sessions simultanées 
Bloc B 

June 7, 2019 // le 7 juin, 2019 

11:30am to 12:30pm 
 
Impact investing: A means of making a difference // L’investissement d’impact : Un moyen de 
faire une différence 
Colwood 1 
 
NOTE: This session will take place in French. 
 
Our communities are seeing a growing number of environmental and social challenges, many of 
which present investment opportunities where we can make a real difference. But how do we 
add impact investments to the community foundation toolbelt? Where to begin? How do we 
present this kind of opportunity to a board of directors? This session will provide an overview of 
the impact investment process and examples that will showcase how community foundations 
can explore the potential for impact in their communities. 
 
Speaker: 
Chelsea Longaphy 
Senior Consultant 
Rally Assets 
@chelsealongaphy 
 
*** 
 
N.B. Cette session se déroulera en français. 
 
Nos communautés connaissent un nombre croissant de défis environnementaux et sociaux, 
plusieurs de ces défis offrent des occasions d’investir afin de faire une différence réelle dans 
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les milieux. De quelle façon mettre en place l’investissement d’impact dans le portefeuille 
financier des fondations communautaire? Par où débuter une telle démarche? Comment 
présenter ce type d’investissement au conseil d’administration? Notre conférencier présentera 
le processus de l’investissement d’impact et se servira d’exemples qui permettront de découvrir 
une autre avenue possible d’implication des Fondations communautaires dans leur milieu. 
 
Conférencière : 
Chelsea Longaphy 
Conseillère senior 
Rally Assets 
@chelsealongaphy 
 
Bridging the worlds of tech and philanthropy for your community // Relier le monde de la 
technologie à celui de la philanthropie, au profit de votre collectivité 
Saanich 1 
 
Tech companies contribute eight percent to Canada's GDP, but are under-represented within 
corporate philanthropy and even more so within the community philanthropy movement. This 
needs to change. It’s a pivotal time to involve Canada’s tech companies in addressing local and 
global issues, as well as co-creating and shaping technologies to lead to more inclusive and 
equitable communities. This panel will take a critical look at why engaging tech companies in 
community philanthropy matters, and explore practical steps you can take to deepen the 
relationship between the worlds of tech and philanthropy in your community. 
 
Cedric Brown 
Chief Foundation Officer 
Kapor Center for Social Impact 
 
Elizabeth Heald 
President & CEO 
Kitchener Waterloo Community Foundation 
@ElizabethHeald 
 
Jim Olson 
Director of Product Design 
Benevity 
 
Rasool Rayani 
Advisor 
iNovia Capital 
@rasoolr 
 
Vinod Rajasekaran 
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CEO & Publisher 
Future of Good (moderator) 
@vinodrjkn 
 
*** 
 
Les entreprises technologiques génèrent huit pour cent du PIB du Canada, mais elles sont 
sous-représentées dans le monde du mécénat, et plus encore dans le mouvement de la 
philanthropie communautaire. Cela doit changer. C’est le moment tout désigné pour inciter les 
entreprises technologiques canadiennes à relever les enjeux locaux et mondiaux, et à cocréer et 
façonner des technologies qui formeront des communautés plus inclusives et équitables. Ce 
panel examinera de façon critique pourquoi il est important d’intéresser les entreprises 
technologiques à la philanthropie communautaire, et explorera les mesures que vous pouvez 
prendre afin de relier plus étroitement le monde de la technologie à celui de la philanthropie 
dans votre collectivité. 
 
Cedric Brown 
Chef de la fondation 
Kapor Center for Social Impact 
 
Elizabeth Heald 
Présidente et Chef de la direction 
Kitchener Waterloo Community Foundation 
@ElizabethHeald 
 
Jim Olson 
Directeur du développement et design 
Benevity 
 
Rasool Rayani 
Conseiller 
iNovia Capital 
@rasoolr 
 
Vinod Rajasekaran 
PDG et éditeur 
Future of Good (animateur) 
@vinodrjkn 
 
Co-designing an innovative model of corporate philanthropy: What are we learning? Where can 
we take this? // Cocréer un modèle novateur de mécénat : Qu’est-ce que nous apprenons? Où 
cela peut-il nous mener? 
Oak Bay 1 
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In May 2018, Green Shield Canada launched a $6M initiative to develop, implement and evaluate 
a model of corporate philanthropy in partnership with six community foundations. 
Green Shield Canada's goals were to increase the impact of its own community giving with this 
investment, and to build the capacity of local community foundations — a model of corporate 
philanthropy that would require true collaboration and partnership. 
This session will explore the principles underpinning this new corporate philanthropy model and 
then to explore its potential application more broadly. 
 
Speakers: 
Sheree Meredith 
Vice President Philanthropic Services 
Hamilton Community Foundation 
 
Sherry Peister 
Chair, Board of Directors 
Green Shield Canada 
 
Lisa Kolody 
Executive Director 
WindsorEssex Community Foundation 
@lkolody 
 
Jason Bates 
Vice-President 
Grants & Community Initiatives 
Calgary Foundation 
 
Sara Bateman 
PrincipalBlue 
Castle Creative 
@iwaswondering 
 
*** 
 
En mai 2018, Green Shield Canada a lancé une initiative de 6 M$ pour développer, mettre en 
place et évaluer un modèle de mécénat en partenariat avec six fondations communautaires. 
Avec cet investissement, Green Shield Canada voulait accroître l’impact de sa contribution à la 
collectivité et renforcer les capacités des fondations communautaires locales — un modèle de 
mécénat qui nécessiterait une collaboration et un partenariat véritables. 
Cette session examinera les principes qui sous-tendent ce nouveau modèle de mécénat, pour 
ensuite explorer les possibilités de le mettre en place à une plus grande échelle. 
Conférenciers : 
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Sheree Meredith 
Vice-présidente des services philanthropiques 
Hamilton Community Foundation 
 
Sherry Peister 
Présidente du conseil d’administration 
Green Shield Canada 
 
Lisa Kolody 
Directrice générale 
WindsorEssex Community Foundation 
@lkolody 
 
Jason Bates 
Vice-président 
Subventions et initiatives communautaires 
Calgary Foundation 
 
Sara Bateman 
Directrice 
Blue Castle Creative 
@iwaswondering 
 
Community-campus partnerships: Working together to build stronger communities // 
Partenariats communautés-campus : Travailler ensemble pour édifier des communautés plus 
fortes 
Sidney Room 
 
What do community foundations and post-secondary institutions have in common? How can 
community-campus partnerships drive meaningful change? In what ways can we collaborate 
with local post-secondary institution or community foundations? This session will unpack these 
questions through interactive and engaging activities that offer opportunities to consider new or 
alternative partnership models in their respective communities. We will also hear insights and 
learnings from community foundations, colleges, and university representatives with diverse 
partnership experiences from across Canada. 
 
Speakers: 
 
Lindsay Carlton 
Social Impact Lead 
Universities Canada 
 
Dawn Moffatt McMaster 
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Instructor and researcher 
Grande Prarie Regional College 
@daniloth 
 
Sarah McPherson 
Director of Philanthropy & Communications 
Oakville Community Foundation 
 
Crystal Tremblay 
Assistant professor, Department of Geography 
University of Victoria 
@CrystalTremblay 
 
 
*** 
Qu’ont en commun les fondations communautaires et les établissements postsecondaires? 
Comment les partenariats communautés-campus peuvent-ils générer des changements 
significatifs? Comment pouvons-nous collaborer avec des établissements postsecondaires ou 
des fondations communautaires? Cette session explorera ces questions à l’aide d’activités 
interactives et stimulantes qui permettent d’envisager des modèles de partenariat nouveaux ou 
différents dans nos communautés respectives. Des représentants de fondations 
communautaires, de collèges et d’universités nous feront également part de leurs points de vue 
et de leurs diverses expériences en matière de partenariat en différentes régions canadiennes. 
 
Conférencières : 
 
Lindsay Carlton 
Responsable des retombées sociales 
Universités Canada 
 
Dawn Moffatt McMaster 
Instructrice et chercheuse 
Grande Prarie Regional College 
@daniloth 
 
Sarah McPherson 
Directrice de la philanthropie et des communications 
Oakville Community Foundation 
 
Crystal Tremblay 
Professeure adjointe, Département de géographie 
University of Victoria 
@CrystalTremblay 
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Democratizing philanthropy: The future of online giving // Démocratiser la philanthropie : 
L’avenir des dons en ligne 
Theatre 
 
This session will explore how online giving platforms are democratizing philanthropy through 
two unique stories of Canadian community foundations that recently engaged in technology 
partnerships. How can you harness the power of social fundraising and work with social giving 
platforms to engage citizens? How do you understand new forms of giving in order to find the 
appropriate technology partner for your organization? Hear from The Winnipeg Foundation and 
Toronto Foundation, along with their technology partners GoFundMe and Amicus, on how they 
have navigated these questions and challenges, what they’ve learned and what’s on the horizon. 
 
Speakers: 
Cathy Auld 
Director of Strategic Philanthropy 
The Winnipeg Foundation 
 
Darlene Ott 
Director of Information Technology 
The Winnipeg Foundation 
 
Rachel Hollis 
Head of Canada 
GoFundMe 
 
Julia Howell 
Vice President, Community Engagement 
Toronto Foundation 
 
Cor Hoekstra 
Co-Founder, CEO 
Amicus Relief Solutions 
 
*** 
 
À partir de l’expérience de deux fondations communautaires canadiennes ayant récemment 
conclu des partenariats technologiques, cette session explorera comment les plateformes de 
dons en ligne démocratisent la philanthropie. Comment pouvez-vous profiter du financement 
participatif et travailler avec des plateformes de sociofinancement afin de mobiliser la 
population? Comment pouvez-vous comprendre les nouvelles formes de don en vue de trouver 
le partenaire technologique qui convient à votre organisation? Vous entendrez la Winnipeg 
Foundation et la Toronto Foundation, ainsi que leurs partenaires technologiques GoFundMe et 
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Amicus, raconter comment ils ont résolu ces questions et ces défis, ce qu’ils ont appris et ce qui 
se profile à l’horizon. 
 
Conférenciers : 
Cathy Auld 
Directrice de la philanthropie stratégique 
The Winnipeg Foundation 
 
Darlene Ott 
Directrice des technologies de l’information 
The Winnipeg Foundation 
 
Rachel Hollis 
Directrice principale au Canada 
GoFundMe 
 
Julia Howell 
Vice-présidente de l’engagement communautaire 
Toronto Foundation 
 
Cor Hoekstra 
Cofondateur et PDG 
Amicus Relief Solutions 
 
Embracing the 'A' word: Deepening impact through advocacy // Renforcer l’impact en orientant 
les politiques publiques 
Empress — Shaughnessy Ballroom 
 
This working session will explore the recent changes to the Income Tax Act and the 
opportunities that community foundations and charities have to deepen their impact through 
(non-partisan) advocacy and public policy activities. Participants will learn from each other as 
they map out their current involvement public policy, and will explore the potential for further 
affecting change through this work. The outcomes of this session will help inform the growing 
conversation about the role that community foundations and CFC can play in public policy 
leadership. 
 
Speaker: 
 
Laurel Carlton (moderator) 
Director, Strategic Initiatives 
Community Foundations of Canada 
@laurel_carlton 
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Robert Hayhoe 
Canadian charity tax lawyer 
Miller Thomson National Tax Practice Chair 
@rhayhoe   
 
*** 
 
Cette session de travail examinera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu, 
ainsi que les possibilités qu’ont les fondations communautaires et les organismes de 
bienfaisance de générer un plus grand impact grâce à des activités (non partisanes) visant à 
influencer les politiques publiques. Les participants apprendront les uns des autres en exposant 
leur participation au débat entourant les politiques publiques, et exploreront les possibilités 
d’apporter des changements grâce à ce travail. Les résultats de cette session aideront à 
orienter la conversation qui s’intensifie au sujet du rôle de leadership que les fondations 
communautaires et FCC peuvent remplir dans le domaine des politiques publiques. 
 
Conférenciers : 
 
Laurel Carlton (animatrice) 
Directrice des initiatives stratégiques 
Fondations communautaires du Canada 
lcarlton@communityfoundations.ca 
@laurel_carlton 
 
Robert Hayhoe 
Avocat en droit charitable canadien 
Miller Thomson National Tax Practice Chair 
@rhayhoe 
 
Essentials 101: Best Practices for community foundations // Fondements 101 : Pratiques 
exemplaires pour les fondations communautaires 
Lower Pavillion 
 
This session will be like an annual checkup for your organization: it is designed to help staff and 
volunteers quickly comprehend the essentials on a range of topics including governance, 
endowment building, strategic planning, risk management, granting and community leadership 
all with a lens of building a strong, well-run organization. 
 
Speaker: 
Cindy Lindsay 
Director of Learning 
Community Foundations of Canada 
@cindylindsay 

50 



 

 
*** 
 
Cette session permettra de dresser un bilan annuel de votre organisation. Elle aidera les 
membres du personnel et les bénévoles à comprendre rapidement les aspects essentiels d’une 
gamme de sujets (gouvernance, création de fonds de dotation, planification stratégique, gestion 
des risques, subventionnement et leadership communautaire) en vue de bâtir une organisation 
solide et bien gérée. 
 
Conférencière : 
Cindy Lindsay 
Directrice de l’apprentissage 
Fondations communautaires du Canada 
@cindylindsay 
 
Financing for the future: The Civic Capital Lab // Financement pour l’avenir : Le laboratoire sur 
le capital civique 
Colwood 2 
 
Our current and future commons, shared goods, assets and social infrastructures — from data, 
public parks to schools — do not currently have the financial instruments, models or practices, 
nor the specific strategies, to cope with interconnected challenges of environmental 
degradation, growing social inequity and systematic change. 
 
This session will explore the next generation of system financing models for our current and 
future civics  — seeking to create, for example, the investment case & conditions for system 
change towards preventative health or environmental biosphere regeneration and specifically 
applying a system change & Just Transition lens. 
 
What are the most pressing challenges of our generation, where capital innovation is needed, 
and how can that be implemented? What are some early examples of transformative finance 
from Canada and elsewhere in the world? What is the opportunity for community foundations 
and philanthropy more generally in all this? 
This Creating the Future Content Stream is empowered by PwC. 
 
Speakers: 
 
Indy Johar 
FounderDark Matter Labs 
@indy_johar 
 
Stephen Huddart 
CEO 
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McConnell Foundation 
@stephenhuddart 
 
*** 
 
En ce qui a trait au financement, notre patrimoine collectif (biens, actifs et infrastructures 
sociales) d’aujourd’hui et de demain, allant des données aux parcs et aux écoles publiques, n’est 
pas présentement doté d’instruments, de modèles ou pratiques, ni de stratégies pour faire face 
aux défis interreliés de la dégradation de l’environnement, des inégalités sociales grandissantes 
et des changements systématiques. 
 
Cette session se penchera sur la prochaine génération de modèles de financement des 
systèmes reliés au capital civique, actuel et futur — par exemple, en cherchant à énoncer des 
conditions et des arguments pour des investissements en vue d’entraîner des changements des 
systèmes pour favoriser la prévention en santé ou la régénération de la biosphère 
environnementale, en utilisant une optique de changement systémique et de transition 
équitable. 
 
Quels sont les défis les plus pressants de notre génération; où l’innovation en matière de capital 
est-elle le plus nécessaire; et comment pouvons-nous mettre cela en œuvre? Peut-on donner de 
premiers exemples de finance transformatrice, au Canada et ailleurs dans le monde? Quelle 
opportunité les fondations communautaires — et la philanthropie plus généralement — 
peuvent-elles saisir en ce domaine? 
 
Conférenciers : 
 
Indy Johar 
Fondateur 
Dark Matter Labs 
@indy_johar 
 
Stephen Huddart 
PDG 
Fondation McConnell 
@stephenhuddart 
 
Fumbling towards equality // Voguer vers l’égalité 
Esquimalt Room 
 
Questions about the importance of, and difference between, diversity, inclusion and equity are 
emerging in the foundation world. What is an equity lens? How would an equity lens change the 
way we interact with donors and grantees? Is it even possible for foundations to truly embrace 
equity?  
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In this session, Cassandra Lundell and Ashley Dryburgh of the Edmonton Community 
Foundation (ECF) will address the complexities of developing and working from an equity lens. 
We will share ECF’s journey to our recently adopted equity statement, including challenges, 
failures and learnings. We will also discuss the barriers that foundations might encounter when 
trying to develop an equity lens and will leave you with some actionable questions and 
strategies they can take back to their organizations to continue this work. Whether you are new 
to this conversation or have equity policies already in place, join us as we learn from one 
another and help build equitable communities nationally. 
 
Speakers: 
 
Cassandra Lundell 
Community Grants Associate 
Edmonton Community Foundation 
@CasiFlett 
 
Ashley Dryburgh 
Focus Grants Associate 
Edmonton Community Foundation 
@adryburgh 
 
*** 
 
Des questions sur l’importance de la diversité, de l’inclusion et de l’équité (et sur les distinctions 
entre ces concepts) émergent dans le monde des fondations. Qu’entend-on par « optique 
d’équité »? Comment une optique d’équité changerait-elle la façon dont nous interagissons avec 
les donateurs et les récipiendaires d’une subvention? Et est-ce que, pour les fondations, c’est 
possible de véritablement viser l’équité? 
 
Dans cette session, Cassandra Lundell et Ashley Dryburgh, de la Edmonton Community 
Foundation (ECF), traiteront de la complexité inhérente au développement d’une optique 
d’équité, et au travail à partir d’une telle optique. On parlera du parcours d’ECF qui a récemment 
adopté un énoncé en matière d’équité, ainsi que des défis, des échecs et des apprentissages de 
cette fondation. On abordera également les obstacles que peuvent rencontrer les fondations 
lorsqu’elles essaient d’adopter une optique d’équité, et on présentera des questions et des 
stratégies qui peuvent être mises en place dans les organisations afin de poursuivre ce travail. 
Qu’il s’agisse pour vous d’un tout nouveau sujet ou que vous ayez déjà instauré des politiques 
en matière d’équité, cette session vous permettra d’apprendre au contact d’autres personnes 
afin d’aider à bâtir à l’échelle nationale des communautés équitables. 
 
Conférenciers : 
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Cassandra Lundell 
Adjointe pour les subventions communautaires 
Edmonton Community Foundation 
@CasiFlett 
  
Ashley Dryburgh 
Adjointe pour les subventions ciblées 
Edmonton Community Foundation 
@adryburgh 
 
How non-profits can secure their systems — and their data // Comment les OSBL peuvent 
sécuriser leurs systèmes — et leurs données 
Carson Hall 
 
The sensitive data prized by foundations is also in high demand by cyber criminals. This 
presentation will take you through the particular challenges your foundation faces as it 
confronts cyber crime — and how you can balance mission with cybersecurity management. 
 
You will learn: 
 
Why foundations are especially vulnerable to cyber crime 
The first step you can take to protect your data 
Why recent legislative changes impact your cybersecurity needs 
How to scale a cybersecurity solution for a foundation of any size 
How to enlist your staff in securing your data 
 
Speaker: 
John Asher, CPA, CA, CIA, CISA, Senior Manager, Risk Advisory Services 
 
*** 
 
Les données sensibles qui sont précieuses pour les fondations sont également très 
recherchées par les cybercriminels. Cette présentation porte sur les défis particuliers auxquels 
votre fondation est confrontée à cause de la cybercriminalité — et sur les façons d’atteindre un 
équilibre entre votre mission et la gestion de la cybersécurité. 
 
Vous apprendrez : 
Pourquoi les fondations sont particulièrement vulnérables face à la cybercriminalité 
La première mesure à prendre pour protéger vos données 
Pourquoi les récents changements législatifs ont un impact sur vos besoins liés à la 
cybersécurité 
Comment trouver une solution pour la cybersécurité d’une fondation, quelle que soit sa taille 
Comment amener votre personnel à sécuriser vos données 
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Conférencier : 
John Asher, CPA, CA, CIA, CISA, Directeur principal, Services-conseils en risques 
 
Investing through an SDG Lens: Aligning your portfolio with your mission // Investir dans une 
optique d’ODD : Aligner votre portefeuille à votre mission 
Oak Bay 2 
 
The SDGs have the potential to extend the concept and practice of ‘impact investing’ to public 
markets, which to date has remained elusive for investors seeking to generate positive 
environmental and social impact through public markets investing. This session will explore 
ways in which public markets investing can be aligned with the SDGs. We will begin with an 
overview of the growth and evolution of the responsible investing landscape and how 
foundations are embracing responsible investing. A leading asset manager, Manulife 
Investment Management, will share how it took up the challenge of responding to the demand 
for ‘impact oriented’ investing options for public markets that do not sacrifice investment 
returns. This session will explore the discussions and key questions you can have around ESG 
and the SDGs with managers as you seek to align your foundation’s portfolio with your values 
and mission. This session will balance presentations from leading experts with time for 
audience questions. 
 
Speakers: 
 
Dustyn Lanz 
CEO 
Responsible Investing Association 
@dustynlanz 
 
Margaret Childe 
Director, Environmental Social and Governance Research and Integration 
Manulife Investment Management 
 
Emily Chew 
Global Head of Environmental, Social and Corporate Governance Research & Integration 
 
Manulife Asset Management 
JP Bervoets (moderator) 
Vice-President 
Community Foundations of Canada 
 
*** 
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Les ODD ont le potentiel d’élargir le concept et la pratique de « l’investissement d’impact » aux 
marchés publics qui, jusqu’ici, sont restés inaccessibles aux investisseurs cherchant à générer 
un bon impact environnemental et social en investissant sur des marchés publics. Cette 
session explorera des façons d’aligner aux ODD les investissements sur les marchés publics. 
Nous commencerons avec un aperçu de la croissance et de l’évolution de la sphère de 
l’investissement responsable, et de l’adoption de l’investissement responsable par les 
fondations. Un chef de file dans le domaine de la gestion d’actifs, Gestion de placements 
Manuvie expliquera comment il a relevé le défi en répondant à la demande d’options de 
placements « orientés sur l’impact » sur les marchés publics, sans sacrifier les revenus 
d’investissement. La session examinera, avec des gestionnaires, les discussions et les 
questions clés que vous pouvez avoir concernant les stratégies ESG (environnementales, 
sociales et de gouvernance) et les ODD, alors que vous désirez aligner le portefeuille de votre 
fondation à vos valeurs et à votre mission. En plus des présentations d’experts réputés, il y aura 
du temps pour répondre aux questions de l’auditoire. 
 
Conférenciers : 
 
Dustyn Lanz 
Chef de la direction 
L’Association pour l’investissement responsable 
@dustynlanz 
 
Margaret Childe 
Directrice de la recherche et de l’intégration environnementale, sociale et de la gouvernance 
Gestion d’actifs Manuvie 
 
Emily Chew 
Tête dirigeante mondiale des questions environnementales, sociales et du gouvernance 
d'entreprise (ESG), Recherche et intégration 
Gestion d'actifs Manuvie 
 
Philanthropic movement building in the 21st century // Bâtir le mouvement philanthropique au 
21e siècle 
Saanich 2 
 
Global leaders will convene a conversation with provocative thoughts on how the power and 
leverage of philanthropy can be supported in the future. The conditions that lead to the creation 
of federations, associations and membership organizations have shifted so dramatically in the 
last 15 years, existing business models have become less relevant and in some cases obsolete. 
Our panel will discuss those conditions and present ideas for new forms of philanthropy support 
to emerge. 
Speakers: Hilary Pearson President Philanthropic Foundations Canada  
Benjamin Bellegy President Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
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Andrew Chunilall Chief Executive Officer Community Foundations of Canada 
Jon McPhedran Waitzer Steering Committee Resource Movement@mw_jonathan 
Ingrid Srinath Director, Centre for Social Impact and Philanthropy Ashoka University 
 
*** 
Des leaders internationaux partageront leurs pensées provocantes sur la façon de soutenir dans 
l’avenir le pouvoir et la contribution de la philanthropie. Ces quinze dernières années, on a 
assisté au bouleversement des conditions menant à la création de fédérations, d’associations 
et d’organisations constituées de membres, si bien que les modèles d’affaires actuels sont de 
moins en moins pertinents et, en certains cas, dépassés. Notre panel discutera de ces 
conditions et présentera des idées pour l’émergence de nouvelles formes de soutien 
Philanthropique. 
 
Conférenciers :  
Hilary Pearson Présidente Fondations philanthropiques Canada 
Benjamin Bellegy Directeur général Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
Andrew Chunilall Chef de la direction Fondations communautaires du Canada 
Jon McPhedran Waitzer Steering Committee Resource Movement@mw_jonathan 
Ingrid Srinath Directrice, Centre for Social Impact and PhilanthropyUniversité Ashoka 
 
Vital Conversation: Youth in Action // Échanges vitaux: Jeunesse en action 
 
Victoria Marriott Inner Harbour – Terrace Room 
728 Humbolt Street 
 
Through the lense of a Vital Conversation, this youth-led session will explore issues that affect 
their communities and how young leaders can be positive forces for change. Participants will 
engage in large and small group conversation on a range of topics, and through their lived 
experiences will identify pressing community issues, innovative solutions and inspire a call to 
action! 
 
*** 
 
Victoria Marriott Inner Harbour – La Salle Terrace 
728 rue Humbolt 
 
Organisée comme une événement Échanges vitaux et dirigée par des jeunes, cette session 
explorera les enjeux qui affectent leurs collectivités, et comment les jeunes leaders peuvent 
affecter des changements positifs au niveau local. Les participants s’engageront dans des 
conversations et, basé sur leurs expériences vécues, ils identifieront les problèmes urgents, des 
solutions novatrices, et des appels à l’action! 
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Plenary session 3 + lunch | Lightning Talks: 
Shifting power // Session plénière 3 + dîner | 
Présentations éclair : Transfert du pouvoir 
 
12:45pm to 2:00pm, Carson Hall 
 
Philanthropy, broadly defined, has long been in the driver’s seat when it comes to setting its own 
agenda, priorities and approaches to funding. What happens though, when our sector leans in, 
listens, learns to be an ally and take its cues from the communities they serve? What types of 
opportunities and questions emerge when we empower those with lived experience and 
grassroots perspectives guide and take the lead? What actions, collaborations and innovations 
might ensue? 
 
In this dynamic series of lightning talks, hear from 5 grassroots leaders and activists on their 
vision for philanthropy. How might activism help shape the fight for greater gender equality and 
belonging in philanthropy? How might loosening traditional holds on power support greater 
risk-taking innovation and what could they see emerge in those new spaces? What new or 
unconventional methods can our sector borrow or lean on to innovate, shift power, elevate new 
voices and different models of leadership? These are just some of the questions our speakers 
will address, from their standpoints as journalists, climate and gender activists and more. 
 
Speakers:  
 
Emilie Nicolas 
Columnist 
Le Devoir 
@Emilie_Ni 
 
Joanna Kerr 
President & CEO 
Tides Canada 
@joannadkerr 
 
Purity Kagwiria 
Executive Director 
Akili Dada 
@AkiliDad 
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Amina Doherty 
Program Director 
Women's Voice and Leadership Caribbean, the MATCH Fund 
 
Linnea Dick 
Media and Outreach Coordinator 
We Matter Campaign 
@linneajericho 
 
*** 
 
La philanthropie au sens large a longtemps été aux commandes pour l’établissement de son 
propre programme, de ses priorités et de ses approches en matière de financement. Mais que 
se passe-t-il lorsque notre secteur prête l’oreille, apprend à être un allié et s’aligne sur ce que 
souhaite la communauté? Quels genres d’opportunités et de questions émergent lorsque nous 
donnons du pouvoir à des gens qui ont du vécu et une vision communautaire, afin qu’ils 
puissent nous guider et prendre les commandes? Que pourrait-il en résulter comme actions, 
collaborations et innovations? 
 
Dans cette série dynamique de présentations éclair, cinq leaders et activistes communautaires 
exposeront leur vision de la philanthropie. Comment l’activisme pourrait-il contribuer à orienter 
la lutte pour une plus grande égalité entre les genres et pour l’appartenance en philanthropie? 
Comment le desserrement du carcan traditionnel du pouvoir pourrait-il permettre d’accroître 
l’innovation en prenant davantage de risques, et qu’est-ce qui pourrait émerger de ces nouveaux 
espaces? Quelles méthodes nouvelles ou non conventionnelles notre secteur pourrait-il adopter, 
ou de quelles méthodes pourrait-il s’inspirer, pour innover, transférer le pouvoir, mettre en valeur 
de nouvelles voix et d’autres modèles de leadership? Ce ne sont là que quelques-unes des 
questions qui seront abordées, selon le point de vue de ces leaders en tant que journalistes, 
activistes qui militent pour le climat ou l’égalité des genres, etc. 
 
Conférencières : 
 
Emilie Nicolas 
Chroniqueuse 
Le Devoir 
@Emilie_Ni 
 
Joanna Kerr 
Présidente-directrice générale 
Tides Canada 
@joannadkerr  
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Purity Kagwiria 
Directrice générale 
Akili Dada 
@AkiliDada 
 
Amina Doherty 
Directrice de programme 
Women's Voice and Leadership Caribbean, le MATCH International Women's Fund 
 
Linnea Dick 
Coordonnatrice des médias et de la sensibilisation 
We Matter Campaign 
@linneajericho 
 
REAL TALK + Real Snacks! FRESH VOICES + reFRESHments // CONVERSATION MÉMORABLE 
+ goûter mémorable! VOIX NOUVELLES + rafraîchissements 
530pm to 7:00pm 
 
Victoria Marriott Inner Harbour 
728 Humboldt Street 
Victoria 
V8W 3Z5 
 
Please join us for refreshments, networking and extending the great conversation and learnings 
following the “Real Talk and Fresh Voices: Emerging Leaders reflect on power, giving and the 
future of philanthropy” opening plenary. Vancouver Foundation is pleased to convene this 
reception as an opportunity to connect emerging leaders and young professionals in the 
community foundation movement as staff, advisors, board members and donors. No formal 
agenda is planned aside from some energizing and uplifting conversations to learn about each 
other and our various roles at various community foundations. Appetizers will be provided and 
there will be a no host bar. Please register for this event as the venue has a standing capacity. 
 
*** 
 
Hôtel Victoria Marriott Inner Harbour 
728 Humboldt Street 
Victoria 
V8W 3Z5  
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour prendre un goûter, faire du réseautage, 
poursuivre la conversation et apprendre, après la plénière d’ouverture « Voix nouvelles : Des 
leaders émergents réfléchissent au pouvoir, au don et à l’avenir de la philanthropie ». La 
Vancouver Foundation a le plaisir de vous convier à cette réception où vous pourrez échanger 
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avec de nouveaux leaders et de jeunes professionnels du mouvement des fondations 
communautaires — personnel, conseillers, membres du CA et donateurs. Aucun programme 
formel n’est prévu, à part quelques conversations édifiantes et stimulantes afin de mieux nous 
connaître et d’exposer notre rôle dans les diverses fondations communautaires. Des 
amuse-gueule seront servis et il y aura un bar non tenu par les organisateurs. Veuillez vous 
inscrire pour cet événement, car la salle a une capacité d’accueil limitée pour le nombre d’invités 
debout. 

Concurrent Sessions Block C // Sessions 
simultanées Bloc C 

June 7, 2019 // le 7 juin 2019 

2:30pm to 4:30pm 
 
A digital-first approach to brand building // Une approche d’abord numérique pour construire 
une marque 
Esquimalt Room 
 
The media landscape has shifted. With digital becoming the primary channel for all audiences, 
community foundations must stay connected and relevant by adopting these new 
communication tools. Tom Shepansky, founder of Rethink Communications, an independent 
creative agency, will share his organization’s approach to taking a "digital first approach" in 
solving their clients communication needs. Drawing on his experience as a member of the 
board for the Vancouver Foundation, Tom will explore new ways of engaging audiences within 
digital channels that are tailored for community foundations as well as provide practical tools. 
 
Speaker: 
 
Tom Shepansky 
Founder 
Rethink Communications 
@tomshepansky 
 
*** 
 
Le paysage médiatique a changé. Le numérique devient le principal moyen de rejoindre tous les 
publics, et les fondations communautaires doivent rester branchées et pertinentes en adoptant 
ces nouveaux outils de communication. Tom Shepansky, fondateur de l’agence créative 
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indépendante Rethink Communications, nous parlera de la manière dont son organisation 
adopte « une approche d’abord numérique » pour résoudre les besoins de ses clients en ce qui a 
trait aux communications. En s’inspirant de son expérience au C.A. de la Vancouver Foundation, 
Tom exposera de nouvelles façons de captiver des publics dans les canaux numériques conçus 
pour les fondations communautaires, et fournira des outils pratiques. 
 
Conférencier :  
 
Tom Shepansky 
Fondateur 
Rethink Communications 
@tomshepansky 
 
Being All In on leadership // « On embarque » pour le leadership 
Lower Pavillion 
 
There’s no secret recipe to fostering leadership and a great work culture, but there are some 
important fundamentals that help individuals and organizations to flourish. Join Andrew 
Chunilall for this dialogue focused on leadership journeys, team development, and lessons 
learned along the way. This session will dive into leadership philosophies, the importance of 
culture and values and building complementary teams and also leave time for you to ask 
questions and share thoughts. 
 
Speakers:  
 
Andrew Chunilall 
Chief Executive Officer 
Community Foundations of Canada 
 
Michael Mezei 
Board Member 
Mawer Investment Management 
 
Wendy Mitchell 
Principal 
Purpose By W. 
@purposebyw 
 
Maree Sidey 
CEO 
Australian Communities Foundation 
@MareeSidey 
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*** 
 
Il n’y a pas de recette magique pour développer le leadership et une excellente culture de travail, 
mais il y a des principes essentiels qui aident les individus et les organisations à prospérer. 
Joignez-vous à Andrew Chunilall pour ce dialogue axé sur les parcours de leadership, le 
développement d’une équipe, et les leçons apprises en cours de route. Cette session 
approfondira les philosophies du leadership, l’importance de la culture et des valeurs ainsi que 
de la complémentarité des équipes, et vous aurez du temps pour poser des questions et 
partager vos pensées. 
 
Conférenciers : 
 
Andrew Chunilall 
Chef de la direction 
Fondations communautaires du Canada 
 
Michael Mezei 
Membre du C.A. 
Mawer Investment Management 
 
Wendy Mitchell 
Principal 
Purpose By W. 
@purposebyw 
 
Maree Sidey 
PDG 
Australian Communities Foundation 
@MareeSidey 
 
Building a high-performance board // Former un C.A. hautement performant 
Empress — Shaughnessy Ballroom 
 
Your board understands governance basics and is ready to take its leadership to the next level 
— but that can be more easily said than done. This session will explore how to shift the focus of 
your board from day-to-day operational tasks to more strategic visions for your foundation. 
Learn how to build board effectiveness and create a strong board culture through generative 
and strategic conversations. 
 
Speaker:  
 
Tracey Vavrek 
CEO 
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Community Foundation of Northwestern Alberta 
@TraceyVavrek 
 
*** 
 
Votre C.A. comprend les principes essentiels de la gouvernance et est prêt à atteindre un niveau 
supérieur de leadership — ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Cette session examinera 
comment amener votre C.A. à se concentrer sur une vision stratégique pour votre fondation, 
plutôt que sur les tâches opérationnelles de chaque jour. Apprenez comment augmenter 
l’efficacité de votre C.A. et créer une forte culture au C.A. grâce à des conversations 
constructives et stratégiques. 
 
Conférencière : 
 
Tracey Vavrek 
PDG 
Community Foundation of Northwestern Alberta 
@TraceyVavrek 
 
Enhancing your social finance portfolio using a gender lens approach // Améliorer votre 
portefeuille de financement social avec une approche axée sur l’égalité des sexes 
Sidney Room 
 
Gender-lens investing (GLI) is a powerful way to invest for profit and purpose, and a rapidly 
growing practice within the impact investing community and beyond. Some investors are 
incorporating gender into their investment strategies to gain performance advantages, others 
are exploring how they can create gender-related change through their investments. You may 
have heard about gender lens investing but are unsure exactly what it is, why you should care or 
how you might do it. This interactive event will focus on demystifying GLI and provide 
participants with easy to use tools to develop their own GLI practice across asset classes. 
Participants will gain a deeper understanding of the key concepts of GLI and how they can 
incorporate a GLI component into their investment strategies to support their community 
foundation’s mission and objectives. 
 
Speakers: 
 
Sharon Avery 
President & CEO 
Toronto Foundation 
@s2avery 
 
Sophie Gupta 
Principal 
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Yaletown Partners 
@sophgupta 
 
Leigh Moran 
Director, Strategy 
Calvert Impact Capital 
 
Jennifer Pryce 
President and CEO 
Calvert Impact Capital 
@JennPryce 
 
*** 
 
L’investissement dans une optique de genre (IOG) est un excellent moyen d’investir à la fois 
pour retirer des profits et pour produire un impact, et cette pratique est en pleine croissance 
dans le milieu de l’investissement d’impact et au-delà. Certains investisseurs tiennent compte 
du genre dans leurs stratégies d’investissement afin de profiter d’avantages pour le rendement, 
tandis que d’autres explorent comment entraîner des changements liés au genre par l’entremise 
de leurs investissements. Vous avez peut-être entendu parler de l’investissement dans une 
optique de genre (IOG), mais vous ne savez pas de quoi il s’agit exactement, pourquoi vous 
devriez vous y intéresser, ou comment procéder. Cette activité interactive démystifiera l’IOG et 
fournira aux participants des outils faciles à utiliser pour développer leur propre pratique d’IOG 
dans leurs catégories d’actifs. Les participants comprendront mieux les concepts clés de l’IOG 
et la façon d’intégrer une composante IOG à leurs stratégies d’investissement, en vue de 
soutenir la mission et les objectifs de leur fondation communautaire. 
 
Conférencières : 
 
Sharon Avery 
Présidente-directrice générale 
Toronto Foundation 
@s2avery 
 
Sophie Gupta 
Principale 
Yaletown Partners 
@sophgupta 
 
Leigh Moran 
Directrice de stratégie 
Calvert Impact Capital 
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Jennifer Pryce 
PDG 
Calvert Impact Capital 
@JennPryce 
 
FRENCH SESSION: Culture philanthropique en contexte francophone // Philanthropic culture in 
a francophone context 
Colwood 1 
 
NOTE: This session is taking place in French. 
 
Les conversations sur la philanthropie au Canada commencent souvent par décrire et analyser 
les différences entre les approches francophone et anglophone. Dans une perspective 
francophone, quels sont les pratiques et les contextes institutionnels qui créent et maintiennent 
les différences entre ceux-ci et quels sont les aspects communs? Comment pouvons-nous 
augmenter les échanges entre ces deux domaines? 
 
De manière tout aussi importante, comment la «culture de la philanthropie» francophone 
s’engage-t-elle dans les questions d’inégalité sociale et de richesse, de colonialisme et d’« 
appartenance » à l’État? Comment les fondations peuvent-elles s’engager avec différents 
leaders et forces sociales tels que les communautés culturelles ou les jeunes? 
Que pouvons-nous apprendre de ces conversations sur le changement de la philanthropie au 
niveau international? 
 
Conférenciers : 
 
Jon McPhedran Waitzer 
Emilie Nicholas 
Benjamin Bellegy 
Claude Lestage 
Jean-Marc Fontan (animateur) 
 
*** 
 
N.B. Cette session se déroulera en français. 
 
Conversations on philanthropy in Canada often begin by describing and analyzing the 
differences in francophone and anglophone approaches. For francophones, what are the 
practices and institutional contexts that maintain these differences and similarities? How can 
we facilitate greater exchanges between these two cultural spheres? 
 
Equally important is to reflect on how francophone philanthropic culture responds to questions 
about equality, colonialism and how to cultivate a sense of belonging in our communities. How 
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can community foundations engage different leaders and social movements such as cultural 
groups and youth? 
 
What can we learn from these conversations about the changing landscape of philanthropy at 
the international level? 
 
Speakers: 
 
Jon McPhedran Waitzer 
Emilie Nicholas 
Benjamin Bellegy 
Claude Lestage 
Jean-Marc Fontan (moderator) 
 
Implementing the SDGs in Canada: An inspiring exploration from coast to coast to coast // 
Mise en œuvre des ODD au Canada : Une exploration inspirante, de l’Atlantique au Pacifique à 
l’Arctique 
Oak Bay 1 
 
Facilitated by the British Columbia Council for International Cooperation (BCCIC) this interactive 
session will explore the questions of who will accomplish Agenda 2030 and how will we know 
we are making progress toward meeting this ambitious framework. 
 
Drawing from existing resources like Alliance 2030, Vital Signs and BCCIC’s digital map of over 
12,500 groups working directly on the SDGs in Canada, this two-hour, results-oriented session 
will give you some of the tools you need to engage your community in the most pressing 
agenda of our time. 
 
BCCIC's appreciative inquiry approach includes working at multiple scales and with differing 
perspectives. For community foundations with a keen interest in learning more about how the 
SDGs can add value to your work and advance key social, economic and environmental 
outcomes in your community, this session promises to inspire and inform based on best 
practices in SDG implementation. 
 
Speaker: 
Michael Simpson 
Executive Director 
BCCIC 
 
*** 
 

67 



 

Animée par le British Columbia Council for International Cooperation (BCCIC), cette session 
interactive étudiera qui réalisera le Programme 2030 et comment nous saurons si nous faisons 
des progrès pour la concrétisation de ce cadre ambitieux. 
 
En puisant dans des ressources existantes, telles qu’Alliance 2030, Signes vitaux et la carte 
numérique du BCCIC sur laquelle figurent plus de 12 500 groupes qui travaillent directement à la 
concrétisation des ODD au Canada, cette session de deux heures, axée sur les résultats, vous 
donnera quelques outils dont vous avez besoin pour mobiliser votre communauté en faveur du 
programme le plus pressant de notre temps. 
 
L’approche d’investigation évaluative de BCCIC comprend le travail à plusieurs niveaux et sous 
différents angles. Pour les fondations communautaires qui souhaitent en apprendre davantage 
au sujet de la valeur que les ODD peuvent ajouter à leur travail, et qui veulent faire progresser les 
principaux enjeux sociaux, économiques et environnementaux dans leur collectivité, cette 
session promet d’être inspirante et formatrice, en étant basée sur les meilleures pratiques pour 
la mise en œuvre des ODD. 
 
Conférencier : 
 
Michael Simpson 
Directeur général 
BCCIC 
 
Indigenous activism from 1930s to present: The Road Forward // Activisme autochtone, des 
années 1930 à aujourd’hui : The Road Forward 
Theatre 
 
This session will consist of a presentation of a documentary film by Métis writer and director 
Marie Clements exploring Indigenous activism from the 1930s to present day… in the form of a 
musical! Moderator Ron Rice will provide observations and pose questions that challenge your 
perspectives on how activism can contribute to social change, as well as spark new ideas about 
how Indigenous communities, including the urban populations, can build stronger partnerships 
with community foundations. 
 
Speakers: 
 
Ron Rice 
Executive Director 
Victoria Native Friendship Centre 
 
Tanya Clarmont 
Director of Management 
Services Victoria Native Friendship Centres 
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*** 
 
Dans le cadre de cette session, on présentera un film documentaire musical (en anglais) écrit et 
réalisé par une Métisse, Marie Clements, qui explore l’activisme autochtone des années 1930 à 
aujourd’hui. Agissant à titre de modérateur, Ron Rice fera des observations et posera des 
questions pour remettre en cause vos points de vue sur la contribution de l’activisme au 
changement social, et faire jaillir des idées nouvelles sur la manière dont les communautés 
autochtones, y compris les populations urbaines, peuvent bâtir des partenariats plus solides 
avec des fondations communautaires. 
 
Conférenciers : 
 
Ron Rice 
Directeur général 
Victoria Native Friendship Centre 
  
Tanya Clarmont 
Directrice des services de gestion 
Victoria Native Friendship Centres 
 
Leveraging Vital Signs for impact // Utiliser Signes vitaux pour produire un impact 
Colwood 2 
 
Over 100 community foundations around the world have led a Vital Signs program to better 
understand their community's well-being. We have more knowledge about our communities 
than ever, but what can we do with it?Join us and participate in a facilitated brainstorming 
session about leveraging Vital Signs for impact. We'll hear success stories from a few 
community foundations and then we will dive into deeper conversations about evidence-based 
decision making, community engagement, measuring impact, and more — you set the 
agenda.Come to this session prepared to brainstorm, share ideas and experiences and to ask 
questions. All levels of Vital Signs experience are welcome! 
 
Speakers: 
Sarah Trudeau Manager of Grants and Community Initiatives Community Foundation South 
Okanagan Similkameen @CFSouthOkanagan 
Brian Beiles President The County Foundation Brian Beiles 
Stuart Reid Executive Director Community Foundation of Grey Bruce 
 
*** 
 
À travers le monde, plus de 100 fondations communautaires ont participé au programme 
Signes vitaux afin de mieux évaluer le bien-être de leur collectivité. Nous avons plus de données 
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que jamais sur nos collectivités, mais à quoi peuvent-elles nous servir?Participez avec nous à 
une session de remue-méninges sur les façons d’utiliser Signes vitaux pour produire un impact. 
Nous entendrons des histoires de réussite de quelques fondations communautaires, et nous 
aborderons plus en profondeur la prise de décision qui s’appuie sur des preuves, l’engagement 
communautaire, la mesure de l’impact, etc. — à vous de choisir les sujets.Préparez-vous à un 
remue-méninges, à échanger des idées, à raconter vos expériences et à poser des questions. 
Bienvenue, quelle que soit votre expérience du programme Signes vitaux! 
 
Conférenciers: 
Sarah Trudeau Directrice, Subventions et initiatives communautaires Community Foundation of 
the South Okanagan/Similkameen @CFSouthOkanagan 
Brian Beiles Président The County Foundation 
Stuart Reid Executive Director Community Foundation of Grey Bruce 
 
Off-site concurrent session | Neighbourhood Small Grants Island Network // Session 
simultanée hors site | Neighbourhood Small Grants Island Network 
Meet by the door of the Douglas St. exit // Rassemblez près de la porte à la rue Douglas 
 
Sign up required 
Charge: Free 
Transportation: Bus 
Maximum: 60 participants 
Accessible: yes 
 
The Neighbourhood Small Grants (NSG) program helps neighbours connect and engage in their 
community by supporting individual-led projects through small grants. This session will 
highlight the growth of the NSG program to communities across Vancouver Island through the 
creation of a regional network of community foundations and other partners. Participants will be 
able to learn more about this grassroots granting model and experience a variety of fun projects 
from the six participating communities, including cedar weaving, an ice cream social, arts and 
crafts workshops, music, and more! 
 
Kisae Petersen 
Operations Director 
Salt Spring Island Foundation 
 
Brooke Wood 
Outreach Coordinator 
Clayoquot Biosphere Trust 
 
Emily Wiesenthal 
Community Initiatives Specialist 
Victoria Foundation 
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*** 
 
Inscription requise 
Frais : Gratuite 
Transport : autobus 
Maximum : 60 participants 
Accessibilité : oui 
 
Le programme Neighbourhood Small Grants (NSG) aide les gens du quartier à tisser des liens et 
à s’impliquer dans leur communauté en soutenant des projets menés par des particuliers grâce 
à de petites subventions. Cette session exposera l’expansion du programme NSG à des 
communautés de l’île de Vancouver par la mise en place d’un réseau régional de fondations 
communautaires et d’autres partenaires. Les participants en apprendront davantage au sujet de 
ce modèle de subventionnement communautaire et pourront expérimenter divers projets menés 
dans les six communautés participantes, par exemple des ateliers d’artisanat d’art, des 
initiatives environnementales « do it yourself » [à faire soi-même], et des projets de 
sensibilisation culturelle. 
 
Conférencières : 
 
Kisae Petersen 
Directrice des opérations 
Salt Spring Island Foundation 
 
Brooke Wood 
Coordonnatrice de la liaison 
Clayoquot Biosphere Trust 
 
Emily Wiesenthal 
Spécialiste en initiatives communautaires 
Victoria Foundation 
 
The donor-professional advisor tango // Le tango donateur-conseiller professionnel 
Carson Hall 
 
As gifts get bigger and more complex and the planning conversation gets more popular with our 
donors and their professional advisors, community foundations have a key role to play in this 
dance. No longer a waltz but a tango! Join Paul Nazareth in what will be a lively session to 
explore what the research tells us, why we need to cultivate these essential relationships, 
strategies to make it work and, how your organization can be a key part of a deeper relationship 
between advisors, donors and the impact they want to create in our communities and Canada! 
 

71 



 

Speaker: 
 
Paul Nazareth 
Vice-President Canadian Association of Gift Planners 
@UinvitedU 
 
*** 
 
Les dons sont plus importants et plus complexes, et nos donateurs parlent davantage de 
planification avec leurs conseillers professionnels — mais les fondations communautaires ont 
un rôle clé à jouer dans cette danse. Ce n’est plus une valse mais un tango! Joignez-vous à Paul 
Nazareth pour cette session dynamique afin d’examiner ce que nous dit la recherche, les 
raisons pour lesquelles nous devons cultiver ces relations essentielles, les stratégies pour que 
cela fonctionne, et les moyens à prendre afin que votre organisation joue un rôle essentiel dans 
l’approfondissement des relations entre conseillers et donateurs et dans l’impact qu’ils désirent 
produire dans nos collectivités et au Canada! 
 
Conférencier : 
 
Paul Nazareth 
Vice-président Association canadienne des professionnels en dons planifiés 
@UinvitedU 
 
The four spheres of influence: A Dialogue for Action workshop // Les quatre sphères 
d’influence : Un dialogue en vue de passer à l’action 
Saanich 2 
 
Building off The Circle's Foundations Partnering for Reconciliation work, Kris Archie will host a 
Dialogue for Action workshop on how to take steps toward decolonizing philanthropic 
endeavours. This session will present an opportunity for you to learn about The Circle’s 4 
Spheres of Influence. Through a hands-on work session, The Circle will facilitate dialogue with 
panellists to encourage grantors to make a connection between the The 4 Spheres of Influence, 
The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and The Truth and 
Reconciliation Commission Calls to Action. Using a series of worksheets, you will be guided 
through a curated storytelling journey and leave with practical tools and steps to engage in the 
conversation of decolonization with the goal of aligning your philanthropic practices with 
principles of access, equity and justice. 
 
Speaker: 
 
Kris Archie 
Executive Director 
The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada 
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@WeyktKris  
 
Holly McLellan 
Executive Director 
Youth and Philanthropy Initiative 
@hollymTO 
 
Shereen Munshi Manager 
Communications & Partnerships 
The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada 
@ShereenMunshi 
 
*** 
 
En s’appuyant sur le travail effectué pour une initiative du Cercle, Foundations Partnering for 
Reconciliation, Kris Archie animera l’atelier « Un dialogue en vue de passer à l’action », où il sera 
question des mesures à prendre afin de décoloniser les initiatives philanthropiques. Cette 
session vous permettra d’en savoir davantage au sujet des quatre sphères d’influence du 
Cercle. Dans le cadre d’un atelier pratique, Le Cercle animera un dialogue avec des panélistes 
pour encourager les subventionneurs à établir des liens entre les quatre sphères d’influence, la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et les appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation. En utilisant une série de feuilles de travail, on vous 
fera connaître l’histoire, on vous donnera des outils pratiques et on vous présentera des 
mesures à prendre pour engager la conversation au sujet de la décolonisation, en vue d’aligner 
vos pratiques philanthropiques avec les principes d’accès, d’équité et de justice. 
 
Conférencières: 
 
Kris Archie 
Directrice générale 
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada 
@WeyktKris 
 
Holly McLellan 
Directrice générale 
Youth and Philanthropy Initiative 
@hollymTO 
 
Shereen Munshi 
Directrice des communications et des partenariats 
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada 
@ShereenMunshi 
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The future of work: How can communities prepare? // Le travail de demain : Comment les 
collectivités peuvent-elles s’y préparer? 
Oak Bay 2 
 
Virtually every facet of the world of work has been radically transformed in recent decades with 
the rise in automation and new technologies; ongoing globalization; changes in working 
conditions; and shifts to employee/employer relationships. Through a panel and Q&A, followed 
by an interactive working session, participants will learn about ways that communities and 
institutions can prepare for the future of work.  
 
This Creating the Future Content Stream is empowered by PwC. 
 
Mark Lovick (Moderator) 
Regional Vice President, Vancouver Island South 
RBC 
 
Joanna Buczkowska-McCumber 
Executive Director 
League of Innovators 
@LOIUnplugged 
 
Emily Lam 
Researcher and student 
University of British Columbia 
 
Elaine Allen 
Executive Director 
Skills Canada BC 
@SkillsBC 
 
Calvin Tiu 
Rapper, writer, producer, artist and speaker 
 
*** 
 
Presque toutes les facettes du monde du travail se sont radicalement transformées au cours 
des dernières décennies : essor de l’automatisation et nouvelles technologies; mondialisation; 
changements des conditions de travail; et nouvelles dynamiques des relations entre employés 
et employeurs. Les gens et les communautés doivent s’adapter à cette nouvelle réalité; certains 
secteurs changent radicalement, d’autres disparaissent entièrement, et beaucoup peuvent 
nécessiter de nouvelles compétences, connaissances et relations. 
 
Ce contenu du volet «Bâtissez votre avenir » est habilité par PwC. 
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Mark Lovick (animateur) 
Vice-président régional, Sud de l'Île de Vancouver 
RBC 
 
Joanna Buczkowska-McCumber 
Directrice générale 
League of Innovators 
@LOIUnplugged 
 
Emily Lam 
Chercheuse et étudiante 
University of British Columbia 
 
Elaine Allen 
Directrice générale 
Skills Canada BC 
@SkillsBC 
 
Calvin Tiu 
Rappeur, écrivain, producteur, artiste et conférencier 
 
The glitter and scrutiny of donor advised funds and the connection to community foundation 
business models // Brillance et surveillance des fonds orientés par le donateur, et rapport avec 
les modèles d’affaires des fondations communautaires 
Saanich 1 
 
Donor Advised Funds (DAFs) continue to be a high-growth opportunity for community 
foundations but they are facing increasing scrutiny by journalists, researchers and advocacy 
groups. Each community foundation must make clear decisions about how DAFs fit into its 
current and future business model. One path forward is to further define a portfolio of 
philanthropic services — active programming to educate and activate donors, fund advisors, and 
their successors. Done well, those same services are also key to planting seeds for planned 
gifts and retaining successor generations. 
 
In this workshop, you will explore case studies and use a Business Model Canvas and design 
thinking tools to more clearly define their approach to philanthropic advising. The results can 
spark deeper discussions with board members, donors, and professional advisors back home. 
 
Speaker: 
 
Tony Macklin, CAP 
Senior Consultant 
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Ekstrom Alley Clontz & Associates 
 
*** 
 
Les fonds orientés par le donateur (FOD) continuent d’offrir un fort potentiel de croissance aux 
fondations communautaires, mais ils sont de plus en plus scrutés par les journalistes, les 
chercheurs et les groupes de défense des intérêts. Chaque fondation communautaire doit 
prendre des décisions claires sur la façon dont les FOD s’inscrivent dans son modèle d’affaires 
actuel et futur. Une avenue possible consiste à définir un portefeuille de services 
philanthropiques — une programmation active pour éduquer et mobiliser les donateurs, les 
conseillers financiers et leurs héritiers. Bien organisés, ces mêmes services sont également très 
utiles afin de préparer le terrain pour les dons planifiés et fidéliser les générations suivantes. 
 
Dans cet atelier, vous explorerez des études de cas et utiliserez un modèle d’affaires de même 
que des outils de conception créative en vue de définir plus clairement une approche pour les 
conseils philanthropiques. Les résultats pourront ensuite susciter des discussions plus 
approfondies dans votre milieu avec les membres du C.A., les donateurs et les conseillers 
professionnels. 
 
Conférencier : 
 
Tony Macklin, CAP 
Conseiller principal 
Ekstrom Alley Clontz & Associates 
 
Off-site concurrent session | Thriving Non-Profits // Session simultanée hors site | Thriving 
Non-Profits 
Meet by the door of the Douglas St. exit // Rassemblez près de la porte à la rue Douglas 
 
Sign up required 
Cost: Free 
Transportation: Bus 
Maximum 25 participants 
Accessible: Yes 
 
Thriving Non-Profits, a cohort program in partnership with Victoria Foundation and Scale 
Collaborative, is designed to build the capacity of the non-profit sector by helping organizations 
diversify revenue sources through strategies such as social enterprise, fee-for-service and 
win-win partnerships. This session will introduce participants to the program through a 
facilitated tour of the Fernwood neighbourhood and the Fernwood Community Centre. 
Participants will hear the story of how financial diversification of the Fernwood NRG led to 
expanded organizational capacity and broader revitalization of the neighbourhood. The session 
will conclude with participation in an activity taken from the Thriving Non-Profits curriculum. 
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Kristi Fairholm Mader 
Co-founding Director 
Scale Collaborative 
 
Lee Herrin 
Director 
Scale Collaborative 
 
Carol Hall 
Director of Strategic Initiatives 
Victoria Foundation 
 
*** 
 
Inscription requise 
Coût : Gratuit 
Transport : autobus 
Maximum : 25 participants 
Accessible aux personnes en fauteuil roulant 
 
Thriving Non-Profits [des OSBL florissants], un programme de type cohorte mené en partenariat 
avec la Victoria Foundation et Scale Collaborative, vise à renforcer les capacités du secteur 
communautaire en aidant les organisations à diversifier leurs sources de revenus par des 
stratégies telles que l’entreprise sociale, et des partenariats « gagnant-gagnant » et pour 
lesquels il y a des frais de service. Cette session présentera le programme aux participants en 
leur offrant une visite guidée du Fernwood Neighbourhood et du Fernwood Community Centre. 
On expliquera aux participants comment la diversification financière du Fernwood NRG a mené 
à des capacités organisationnelles accrues et à une revitalisation du quartier. La session se 
conclura avec la participation à une activité tirée du programme Thriving Non-Profits. 
 
Kristi Fairholm Mader 
Directrice et co-fondatrice 
Scale Collaborative 
 
Lee Herrin 
Directeur 
Scale Collaborative 
 
Carol Hall 
Directrice d’initiatives stratégiques 
Victoria Foundation 
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June 8 

Runs and walks exploring Victoria // Courses et 
promenades pour explorer Victoria 
6:30am to 7:15am 
 
Start your day by exploring beautiful Victoria on either a morning guided run or walk through the 
city. The runs and walks will be leaving at 6:30 am at the Empress Hotel Lobby, and are 
supported by Manulife. 
 
*** 
 
Commencez la journée par une course ou une promenade guidée afin d’explorer la magnifique 
ville de Victoria. Le départ pour les courses et les promenades se fera à 6 h 30 dans le hall 
d’entrée de l’hôtel Empress. Cette activité est soutenue par Manuvie. 

Breakfast // Le petit déjeuner 
7:00am to 8:15am, Carson Hall 
 
Breakfast will be served in the plenary room and will be buffet style. 
 
*** 
 
Le petit déjeuner sera servi en buffet dans la salle plénière. 

#AllIn2019 Registration // Inscription pour 
#OnEmbarque2019 
8:00am to 10:00pm 
 
 
The registration desk is located on Level 1 of the Victoria Conference Centre. All you need to 
check in is your name. We're looking forward to welcoming you! 
 
*** 
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Le bureau d'inscription se trouve à la première étage du Victoria Conference Centre. Pour 
s'inscrire, vous n'avez besoin que de votre nom. Nous avons hâte de vous accueillir! 
 

Concurrent Session Block D // Sessions simultanées 
Bloc D 

June 8, 2019 // le 8 juin, 2019 
8:30am to 9:45am, Theatre 
 
Blockchain: Beyond finance to social change in communities // Chaînes de blocs : Des 
finances au changement social dans les collectivités 
 
Globally, blockchain is a phenomena that is impacting how many organizations conduct their 
business. It is radically transforming practices and standards in financial transactions and 
transparency, among other areas. As blockchain evolves, we are also witnessing its potential to 
create social impact, particularly as it enables global connections and work across geographical 
boundaries. In this session, we will hear from tech experts about the blockchain basics and 
blockchain’s potential for communities. Through stories and use cases from Canada and 
around the world, deepen your understanding of opportunities associated with blockchain in 
your work, including alignment with agendas like the UN’s Sustainable Development Goals. 
 
This Creating the Future Content Stream is empowered by PwC. 
 
Speaker: 
 
Saju Abraham 
Chief Product Officer 
RightMesh 
 
*** 
 
Globalement, les chaînes de blocs sont un phénomène qui influence la façon dont beaucoup 
d’organisations mènent leurs activités. Les chaînes de blocs transforment radicalement, entre 
autres, les pratiques et les normes des transactions financières et de la transparence. Alors que 
les chaînes de blocs évoluent, nous constatons également leur potentiel au niveau de l’impact 
social, particulièrement parce qu’elles facilitent les connexions mondiales et le travail qui abolit 
les frontières géographiques. Dans cette session, des experts en technologies nous exposeront 
les fondements des chaînes de blocs et les possibilités qu’elles offrent aux collectivités. Des 
histoires et des cas d’utilisation au Canada et à l’étranger permettront de mieux comprendre les 
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opportunités associées aux chaînes de blocs dans votre travail, dont l’alignement à des 
programmes tels que les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. 
 
Ce contenu du volet «Bâtissez votre avenir » est habilité par PwC. 
 
Conférencier : 
 
Saju Abraham 
Chef de la direction des produits 
RightMesh 
 
Building relations with Indigenous neighbours through Vital Signs: A case study // Bâtir des 
relations avec nos voisins autochtones grâce à Signes vitaux : Une étude de cas 
Colwood 2 
 
This session will feature representatives from the SurreyCares Community Foundation and their 
Advisory Committee as they share their experiences building good relationships with local 
Indigenous communities and the important lessons learned. This session will also give 
participants an opportunity to examine recommendations about data collection and research 
provided by the First Nations Information Governance Centre's Fundamentals of OCAP course. 
Join us in this session to learn about best practices for community foundations to build good 
relationships and appropriate methods of data collection and research. 
 
Speakers: 
 
Karen Young 
Executive Director 
SurreyCares Community Foundation 
 
Dr. Lyn Daniels 
Director of Instruction, Aboriginal Learning with Surrey Schools 
Advisory Committee member for SurreyCares Community Foundations’ Vital Signs First People 
 
Shirley Wilson 
Vital Signs Project Manager 
SurreyCares Community Foundation 
 
Shereen Munshi (Moderator) 
Communications Manager 
The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada 
 
*** 
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Cette session donnera la parole à des représentantes de la SurreyCares Community Foundation 
et de son comité consultatif, qui raconteront leur expérience dans l’établissement de bonnes 
relations avec les communautés autochtones locales, et les leçons importantes qu’elles ont 
apprises. Les participants auront la possibilité d’examiner les recommandations du First 
Nations Information Governance Centre concernant la collecte de données et la recherche, 
formulées dans le cadre du cours « Fundamentals of OCAP [Ownership, Control, Access and 
Possession] ». 
 
Joignez-vous à nous pour connaître les bonnes pratiques que peuvent mettre en place les 
fondations communautaires afin de bâtir de bonnes relations et d’adopter des méthodes 
appropriées de collecte de données et de recherche. 
 
Karen Young 
Directrice générale 
SurreyCares Community Foundation 
 
Dr. Lyn Daniels 
Directrice, « Instruction, Aboriginal Learning », pour les écoles de Surrey 
Membre du comité consultatif de la SurreyCares Community Foundation pour le programme 
First Peoples, de Signes vitaux 
 
Shirley Wilson 
Directrice de projet, Signes vitaux 
SurreyCares Community Foundation 
 
Shereen Munshi (animatrice) 
Responsable des communications 
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada 
 
Community foundations: Emergency readiness and response // Fondations communautaires : 
se préparer à intervenir en cas d’urgence 
Empress — Ratenburry B Room 
 
Human-made and natural disasters are occurring more frequently in Canada and around the 
world. Their impact is often devastating. How can foundations increase their readiness to deal 
with emergency situations? What roles can and might community foundations play in 
responding to and supporting the community during such times? 
 
This panel will explore some of the questions above through case studies of two communities, 
in Canada and abroad respectively, which have recently experienced mass attacks and where 
the local community foundation played a leading role in the response. Hear from the Toronto 
Foundation’s experience following attacks in the city in spring of 2018, as well as Community 
Foundations of New Zealand’s response to the February 2019 attacks in Christchurch. 
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Panellists will speak to the actions they took faced with a crisis, what they have learned (and are 
still learning) and what they might have done differently. Presentations will be followed by a 
moderated conversation and Q&A period allowing participants to engage, share their own 
experiences and learnings and ask questions. 
 
Julia Howell 
Vice President, Community Engagement 
Toronto Foundation 
@JuliaHowell 
 
Eleanor Cater 
Executive Officer 
Community Foundations of New Zealand 
@CommunityFNZ 
 
*** 
 
Les catastrophes d’origine humaine et naturelle sont de plus en plus fréquentes au Canada et à 
travers le monde. Leur impact est souvent dévastateur. Comment les fondations 
communautaires peuvent-elles exercer un leadership en matière d’intervention afin de soutenir 
la communauté? Comment peuvent-elles se préparer davantage à affronter de tels 
événements? 
 
Apprenez comment votre fondation peut gérer une situation de crise et guider la communauté, 
en prenant connaissance de quelques récentes études de cas, dont la réponse de la 
communauté philanthropique lors des attentats de Christchurch (2019) et de Toronto (2018). 
Des panélistes exposeront ce qu’elles ont appris en gérant ces crises, ce qui a bien fonctionné, 
et réfléchiront sur ce qui pourrait être fait autrement. Les panélistes aborderont divers 
domaines dans leur présentation. Les présentations seront suivies d’une période de question. 
 
Julia Howell 
Vice-présidente, Engagement communautaire 
Toronto Foundation 
@JuliaHowell 
 
Eleanor Cater 
Directrice générale 
Community Foundations of New Zealand 
@CommunityFNZ 
 
Diversity is here // La diversité, c’est maintenant 
Saanich 2 
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Immigrants are a key part of today’s community landscape and yet they are frequently invisible. 
In their communities of origin, they are often absent in the considerations of public and private 
institutions, and in their communities of destination they are often marginalized. As long as they 
remain invisible, we cannot appreciate the strength of transnational communities and how they 
enrich both nations. 
 
This session will explore the work of “Building Broader Communities in America (BBCA),” an 
initiative that has three areas of activity: mapping, cross-border giving, and learning. After an 
introduction to the BBCA, you will split into three groups and will rotate through interactive, 
15-minute sessions, each led by a BBCA partner. While the BBCA's activities focus on Latin 
America, the lessons learned and discussion will be relevant for foundations working with 
immigrant communities from around the world. 
 
Speakers: 
Michael Layton 
Senior Program Specialist 
Inter-American Foundation 
 
Maggi Alexander 
Partner 
The Philanthropic Initiative 
 
Mario Porras 
Director of Binational Affairs 
El Paso Community Foundation 
Dr. Patricia Murrieta Cummings 
Professor 
University of Guadalajara 
 
*** 
 
Les immigrants constituent aujourd’hui une partie essentielle de nos communautés, et pourtant 
ils sont souvent invisibles. Dans leurs communautés d’origine ils étaient fréquemment oubliés 
des institutions publiques et privées, et dans leurs communautés de destination ils sont souvent 
marginalisés. Tant qu’ils demeurent invisibles, nous ne pouvons pas apprécier la force de ces 
communautés transnationales et l’enrichissement qu’ils apportent à leurs deux nations. 
Cette session examinera le travail de « Building Broader Communities in the Americas (BBCA) », 
une initiative comportant trois secteurs d’activité : répertoriage, dons transfrontaliers et 
apprentissage. Après une présentation de BBCA, vous formerez trois groupes pour faire à tour 
de rôle des sessions interactives de 15 minutes, animées par un partenaire de BBCA. Bien que 
les activités de BBCA ciblent l’Amérique latine, les leçons apprises et les discussions seront 
pertinentes pour les fondations qui travaillent avec des communautés d’immigrants provenant 
de divers pays. 
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Conférenciers : 
Michael Layton 
Spécialiste principal de programme 
Inter-American Foundation 
 
Maggi Alexander 
Partenaire 
The Philanthropic Initiative 
 
Mario Porras 
Directeur des affaires binationales 
El Paso Community Foundation 
 
Dr. Patricia Murrieta Cummings 
Professeure 
Université de Guadalajara 
 
From the margins to the mainstream: How community philanthropy works to #ShiftThePower 
globally // Sortir de la marginalité : Comment la philanthropie communautaire contribue à 
changer le pouvoir — #ShiftThePower — dans le monde 
Oak Bay 1 
 
Over the past several years, community philanthropy has shifted from the margins to the 
mainstream. Since the Global Summit on Community Philanthropy held in Johannesburg in 
2016, the #ShiftThePower hashtag has created a worldwide movement with community 
philanthropy at its heart. Join this session to hear how community philanthropy — emphasizing 
local resources and constituencies, engaging people (including the most marginalized) as 
participants rather than problems or beneficiaries and justice over charity — is working to 
#ShiftThePower around the world. 
 
Speakers: 
 
Barry Knight 
Executive Director 
CENTRIS 
@barryjameknight 
 
Rita Thapa 
Founder, Tewa 
The Nepal Women’s Fund 
@RitaThapa52 
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Janet Mawiyoo 
Executive Director 
Kenya Community Development Foundation 
@jmawiyoo 
 
Victoria Grant 
Board Member 
Community Foundations of Canada 
@GrantJiimaan 
 
*** 
 
Ces dernières années, la philanthropie communautaire est sortie de la marginalité pour 
s’imposer. Depuis le Global Summit on Community Philanthropy, qui a eu lieu à Johannesbourg 
en 2016, le mot-clic #ShiftThePower a créé à travers le monde un mouvement centré sur la 
philanthropie communautaire. Joignez-vous à cette session pour savoir comment la 
philanthropie communautaire travaille à changer le pouvoir dans le monde en mettant l’accent 
sur les ressources locales et les concitoyens, en engageant les gens (dont les plus 
marginalisés) à être des participants plutôt que des bénéficiaires ou des sources de problèmes, 
et en faisant la promotion de la justice plutôt que de la charité. 
 
Conférenciers : 
 
Barry Knight 
Directeur général 
CENTRIS 
@barryjameknight  
 
Rita Thapa 
Fondatrice, Tewa 
The Nepal Women’s Fund 
@RitaThapa52 
 
Janet Mawiyoo 
Directrice générale 
Kenya Community Development Foundation 
@jmawiyoo 
 
Victoria Grant 
Membre du C.A. Fondations communautaires du Canada 
@GrantJiimaan 
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Giving to women and girls: An interactive philanthropic values workshop // Donner aux 
femmes et aux filles : Un atelier interactif sur les valeurs philanthropiques 
Sidney Room 
 
Exploring the theme of philanthropic giving with a gender lens, this workshop will move you 
through a set of activities designed to consider your core values and to understand how they 
motivate and shape your personal philanthropic story.This session was designed and 
implemented by Toronto Foundation staff with groups ranging from 8 to 100 participants, using 
a mix of tools developed by 21/64, as well as design thinking methodologies. This session 
offers donor development and relations staff and advisors all the tools necessary to replicate 
these workshops with prospective donors.All genders welcome. 
 
Speaker:  
Nadien Godkewitsch 
Senior Manager, Transformation 
Toronto Foundation 
 
*** 
 
En explorant le thème des dons philanthropiques dans une optique de genre, cet atelier vous 
fera expérimenter diverses activités afin de prendre conscience de vos valeurs fondamentales 
et de comprendre comment elles motivent et façonnent votre parcours philanthropique 
personnel.Cette session a été conçue et animée par le personnel de la Toronto Foundation avec 
des groupes de 8 à 100 participants, en utilisant une série d’outils élaborés par 21/64 ainsi que 
des méthodes de conception créative. La session s’adresse particulièrement aux membres du 
personnel et aux conseillers chargés de l’acquisition des donateurs et des relations avec les 
donateurs, car elle leur donnera tous les outils nécessaires pour reprendre ces ateliers avec des 
donateurs potentiels.Bienvenue à tous les genres. 
 
Conférencière : 
 
Nadien Godkewitsch 
Gestionnaire principale, Transformation 
Toronto Foundation 
 
Going “All In” with technology to fuel your foundation’s future // Embarquer avec la 
technologie pour préparer l’avenir de votre fondation 
Oak Bay 2 
 
How do you get your stakeholders to go "All In"? How do you effectively manage change in 
becoming a more digital organization and build the technology infrastructure needed to support 
your future goals? Join a friendly discussion and conversation on the real experiences of 
different CFs in their digital journey with representation across different roles, sizes and 
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geographies. This session is hosted by Foundant and Grantbook, but powered by the lessons, 
experiences and insights of your fellow community foundations. 
 
Speakers: 
 
Stuart Reid 
Executive Director 
Community Foundation Grey Bruce  
 
Alison Moeller 
Chief Financial Officer 
Oakville Community Foundation 
 
*** 
 
Comment amener vos parties prenantes à « embarquer »? Comment gérer efficacement la 
transition vers une organisation plus numérique, et bâtir l’infrastructure technologique 
nécessaire pour atteindre vos objectifs futurs? Joignez-vous à une discussion et conversation 
amicales concernant ce qu’ont vécu, dans leur parcours numérique, des fondations 
communautaires de différentes tailles et régions, qui exercent divers rôles. Cette session est 
animée par Foundant et par Grantbook, mais alimentée par les leçons, les expériences et les 
points de vue d’autres fondations communautaires. 
 
Conférenciers : 
 
Stuart Reid 
Directeur général 
Community Foundation Grey Bruce 
 
Alison Moeller 
Directrice financière 
Oakville Community Foundation 
 
Partnering for transformation [ TRADUCTION DISPONIBLE ]  // Des partenariats favorisant la 
transformation 
Carson Hall 
 
Unlocking the full potential of community foundations requires deliberate, developmental 
approaches to philanthropic/private/public partnerships, and greater intention and 
sophistication in pursuing multi-dimensional benefits. The mandate and the breadth of work of 
CFs puts them in a good position to identify ad to participate in these kinds of transformative 
partnership opportunities.This workshop will present key elements of the thoughtful, 
systematized and yet constantly evolving practice of partnership brokering; introduce an 
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initiative that offers potential partnering opportunities for CFs, related to low carbon innovation 
in cities and regions across Canada; and illustrate the potential with a few examples, presented 
by CF colleagues, of existing or evolving partnerships involving that are relevant to this 
opportunity. 
 
Speaker:  
 
Rebecca Aird 
Director of Community Engagement 
Ottawa Community Foundation 
 
*** 
 
Pour réaliser le plein potentiel des fondations communautaires, il nous faut élaborer 
délibérément des stratégies de développement de partenariats avec les secteurs 
philanthropique, privé et public, et rechercher avec plus d’intensité les avantages 
pluridimensionnels. Par leur mandat et la portée de leur travail, les fondations communautaires 
sont bien placées pour identifier ces possibilités de partenariats transformateurs et pour y 
participer.Cet atelier présentera : les éléments clés d’une pratique mûrement réfléchie, 
systématique et cependant évolutive, pour la facilitation de partenariats; une initiative qui 
constitue une source potentielle de partenariats pour les fondations communautaires 
relativement à l’innovation en matière de faibles émissions de carbone dans les villes et régions 
canadiennes; et, à l’aide de quelques exemples présentés par des collègues de fondations 
communautaires, le potentiel de partenariats en cours ou en évolution qui sont pertinents à ce 
chapitre. 
 
Conférencière : 
 
Rebecca Aird 
Directrice, Engagement communautaire 
Fondation communautaire d’Ottawa 
 
Reconciliation: Moving beyond buzzwords // Réconciliation : Aller au-delà des mots à la mode 
Esquimalt Room 
 
This session will invite participants to listen to the experiences of young people from 4Rs Youth 
Movement around what we have learned as being essential components of Indigenous 
youth-led reconciliation. In a national context, we are living in an environment where toxic 
relationships between Indigenous and non-Indigenous people are often being ignored and even 
normalized, while a narrow definition of reconciliation is perpetuated throughout Canada. 
Through this session we hope participants will be open to learning from our experiences, and 
doing some critical reflection individually, and as a group in order to help re-center Indigenous 
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needs within the work of reconciliation. Together we will engage in dialogue that helps us to 
push our reconciliation frameworks beyond buzzwords, towards processes of systemic change. 
 
A powerful take-away from this session for 4Rs would be to see clarity around the role of 
non-Indigenous peoples in the CF movement to lift up Indigenous, youth-led reconciliation. In 
the spirit of reciprocity (one of the 4Rs), we hope participants walk away with increased 
awareness of the complexity of reconciliation and cross-cultural dialogue work, an increased 
understanding of relationships between personal identity and reconciliation and concrete 
actions that build off of what we have learned so far in engaging in this work. 
 
Speakers: 
The 4Rs Youth Movement 
@4RsYouth 
 
*** 
 
Cette session invitera les participants à écouter les expériences de jeunes du Mouvement 
jeunesse des 4R qui présenteront ce que nous savons être des éléments essentiels de la 
réconciliation menée par de jeunes Autochtones. Dans un contexte national, les relations 
toxiques entre Autochtones et non-Autochtones sont souvent ignorées et même normalisées, 
alors qu’une définition étroite de la réconciliation est répandue au Canada. Nous espérons que 
les participants à cette session désireront apprendre de nos expériences et qu’ils feront 
individuellement et en groupe une réflexion critique afin d’aider à recentrer les besoins des 
Autochtones dans le travail de réconciliation. Nous entamerons ensemble un dialogue qui nous 
aidera à repousser les cadres pour que la réconciliation soit plus qu’un mot à la mode et 
s’engage dans un processus de changement systémique. 
 
Pour 4R, un excellent résultat de cette session serait la clarification du rôle que peuvent jouer 
des non-Autochtones dans le mouvement des fondations communautaires afin de promouvoir 
la réconciliation menée par de jeunes Autochtones. Dans un esprit de réciprocité (un des 4R), 
nous espérons que les participants seront davantage conscients de la complexité du travail de 
réconciliation et du dialogue interculturel, et comprendront mieux les relations entre l’identité 
personnelle et la réconciliation ainsi que les actions concrètes qui s’appuient sur ce que nous 
avons appris jusqu’ici en nous engageant dans ce travail. 
 
Conférenciers : 
Le Mouvement jeunesse des 4R 
@4RsYouth 
 
Supporting local news: Should we? Would we? Could we? // Soutenir le journalisme local : 
Devrions-nous? Le ferions-nous? Pourrions-nous? 
Colwood 1 
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The digital disruption of the past decade has dismantled traditional business models for local 
news, resulting in the loss of hundreds of local journalism organizations. This has left many 
communities without reliable sources of local news or investigative journalism, creating 
challenges for community vitality, decision-making and democracy.How can community 
foundations support new models for journalism that inform local citizens, help them stay 
informed, and hold governments to account? In this session, you can learn more about how 
unique partnerships are supporting local journalism: what’s working, what’s evolving and what 
should community foundations be thinking about? 
 
Speakers: 
 
Laurel Carlton 
Director, Strategic Initiatives 
Community Foundations of Canada 
@laurel_carlton 
 
LuAnn Lovlin Director 
Communications and Marketing 
The Winnipeg Foundation 
 
Andrew Paul 
Communications Advisor 
Edmonton Community Foundation 
@TheUndad 
 
Emma Gilchrist 
Editor-In-Chief 
The Narwhal 
@reporteremma 
 
*** 
 
Les perturbations numériques de la dernière décennie ont démantelé les modèles d’affaires 
traditionnels des médias locaux, entraînant la perte de centaines d’organisations journalistiques 
locales. Beaucoup de collectivités ne peuvent plus compter sur des sources locales fiables de 
nouvelles ou de journalisme d’enquête, ce qui occasionne des défis pour la vitalité 
communautaire, la prise de décisions et la démocratie.Comment les fondations 
communautaires peuvent-elles soutenir de nouveaux modèles de journalisme pour que leurs 
concitoyens demeurent informés et puissent demander des comptes aux instances 
gouvernementales? Dans cette session, il sera question de partenariats uniques en vue de 
soutenir le journalisme local : qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui évolue, et quelle réflexion 
devraient mener les fondations communautaires? 
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Conférenciers : 
 
Laurel Carlton 
Directrice des initiatives stratégiques 
Fondations communautaires du Canada 
@laurel_carlton 
 
LuAnn Lovlin 
Directrice des communications et du marketing 
The Winnipeg Foundation 
 
Andrew Paul 
Conseiller en communications 
Edmonton Community Foundation 
@TheUndad 
 
Emma Gilchrist 
Rédactrice en chef 
The Narwhal 
@reporteremma 
 
Thriving communities: Leading in inclusion // Des communautés florissantes : Un leadership 
inclusif 
Saanich 1 
 
This session will use collective storytelling and discussions on authentic lived experiences to 
explore challenges faced by marginalized community members, including newcomers and 
Indigenous people. Through asset mapping exercises, we will work with participants to 
co-create the ideal communities they desire as well as map out strategies for achieving those 
ideals. We will use Indigenous methods to facilitate conversations and create a safe and 
welcoming circle for participants to connect and share. At the end of the session, participants 
will be able to connect with the realities of newcomer and Indigenous experiences and identify 
their roles in contributing to more inclusive, thriving communities. 
Speakers: 
 
Ruth Mojeed 
Equity & Communications Consultant 
The Inclusion Project 
@ruthyandco 
 
Humaira Ahmed 
Founder 
Locelle 
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@Locellefounder 
 
Sebastian Silva 
Consultant 
Roundtable Consulting 
 
Olaolu Adeleye 
Associate Faculty 
Royal Roads University 
@olaolu_a 
 
*** 
 
Cette session, en recourant à la narration d’histoires collectives et à des discussions au sujet 
d’authentiques expériences vécues, permettra d’explorer les difficultés que doivent surmonter 
les membres marginalisés de nos communautés, dont les nouveaux arrivants et les 
Autochtones. En faisant des exercices de cartographie des actifs, nous travaillerons avec les 
participants afin de cocréer les communautés idéales qu’ils souhaitent, et nous établirons des 
stratégies pour atteindre ces idéaux. Nous utiliserons des méthodes autochtones afin d’animer 
les conversations et créer un cercle sécuritaire et chaleureux pour que les participants puissent 
tisser des liens et partager. À la fin de la session, les participants seront en mesure de connaître 
la réalité vécue par les nouveaux arrivants et les Autochtones, ainsi que leur propre rôle en vue 
de contribuer à des communautés plus inclusives et florissantes. 
 
Conférenciers : 
 
Ruth Mojeed 
Conseillère en équité et communications 
The Inclusion Project 
@ruthyandco 
 
Humaira Ahmed 
Fondatrice 
Locelle 
@Locellefounder 
 
Sebastian Silva 
Conseiller 
Roundtable Consulting 
 
Olaolu Adeleye 
Professeur associé 
Université Royal Roads 

92 



 

@olaolu_a 
 

Choose your own adventure // Choisissez votre 
propre expérience 
This time block allows for a few different options. Go to Carson Hall and have time to debrief and 
reflect on your experience. Visit the Solutions Marketplace, or the #AllIn2019 Pavilion or set up a 
time to meet with peers.  
 
*** 
 
Ce bloc horaire permet différentes options. Réfléchissez sur votre expérience avec d'autres 
participants. Explorez l'expo solutions, le pavillon #OnEmbarque2019 ou prévoyez une rencontre 
avec des collègues. 

Plenary session 4 | Live on No Little Plans: Big 
Visions for Canada and the Future of our 
Communities // Session plénière | Enregistrement 
de No Little Plans : De grandes visions pour le 
Canada et pour l’avenir de nos communautés 
10:45am to Noon, Carson Hall 
To make big changes, there can be no little plans.In 2015, Canada and countries around the 
world adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable 
Development Goals, an ambitious plan for our communities and our planet to end poverty, 
confront climate change, and reduce inequalities by the year 2030. Join recognized journalist 
and podcaster Vicky Mochama for this live taping of Community Foundations of Canada’s 
podcast No Little Plans and explore three big visions for Canada and the important social, 
technological and environmental trends that will affect our communities, drive our economy, 
and shape how we interact one another and with the environment as we look toward 2030. 
 
No Little Plans is a podcast about Canada and the Sustainable Development Goals by 
Community Foundations of Canada and Alliance 2030. It is hosted by Vicky Mochama of Vocal 
Fry Studios and created with Strategic Content Labs and was recognized by Apple on their Best 
2018 Podcasts List. 
 
Speakers: 
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Vicky Mochama 
Journalist 
Vocal Fry Studios 
@vmochama 
  
Lisa Jackson 
Filmmaker@nahmabin 
 
Shawn Abbott 
Partner 
Inovia Capital 
@inovia 
 
Mary Rowe 
Senior Advisor to Evergreen and Future Cities Canada 
Co-Executive Lead for the National Urban Project  
@rowemw 
 
*** 
 
Pour faire de grands changements, il faut des plans audacieux.En 2015, le Canada et de 
nombreux pays du monde ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, et les 17 Objectifs de développement durable — un plan ambitieux pour nos collectivités 
et notre planète, en vue de mettre fin à la pauvreté, de lutter contre les changements 
climatiques, et de réduire les inégalités d’ici l’année 2030. Joignez-vous à Vicky Mochama, 
journaliste et baladodiffuseuse réputée, pour cet enregistrement de la série balado No Little 
Plans, de Fondations communautaires du Canada, et explorez trois grandes visions pour le 
Canada et les importantes tendances sociales, technologiques et environnementales qui 
influenceront nos communautés, notre économie et nos interactions avec les autres et avec 
l’environnement, alors que nous nous dirigeons vers 2030. 
 
À propos de No Little Plans:Le balado No Little Plans, qui traite du Canada et des Objectifs de 
développement durable, est produit par Fondations communautaires du Canada et par Alliance 
2030. Animé par Vicky Mochama de Vocal Fry Studios et créé avec Strategic Content Labs, No 
Little Plans a été nommé par Apple l’un des meilleurs balados de 2018. 
 
Conférenciers : 
 
Vicky Mochama 
Journaliste 
Vocal Fry Studios 
@vmochama 
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Lisa Jackson 
Cinéaste 
@nahmabin 
 
Shawn Abbott 
Associé 
Inovia Capital 
@inovia 
Mary Rowe 
Consultante principale d’Evergreen et de Villes d’avenir Canada 
Coresponsable du Projet urbain 
@rowemw 
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