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1. Présentation   du   PPI  

 
Contexte   et   aperçu   du   PPI   
  
En   juin   2019,   le   gouvernement   du   Canada   a   lancé   le   Programme   de   préparation   à  
l’investissement   (PPI),   un   nouveau   fonds   de   50 M$   dont   le   but   est   d’aider   les   entreprises  
d’économie   sociale   des    organisations   à   vocation   sociale    (organismes   de   bienfaisance,  
organismes   à   but   non   lucratif,   entreprises   d’économie   sociale,   coopératives,   et   entreprises  
privées   à   but   lucratif   à   mission   sociale)   à   renforcer   leur   capacité   à   participer   au   marché  
croissant   de   la   finance   sociale   au   Canada.   Le   PPI   vise   aussi   à   aider   les   organisations   à   vocation  
sociale   à   se   préparer   à   un   investissement   considérable   du   gouvernement   du   Canada   dans   le  
domaine   de   la   finance   sociale,   par   l’entremise   du    Fonds   de   financement   social  —   un   nouvel  
engagement   historique   de   755 M$,   annoncé   en   novembre 2018,   et   qui   devrait   s’échelonner   sur  
dix   ans.   Fondations   communautaires   du   Canada   (FCC)   est   l’un   des   cinq   organismes   financé   par  
le   gouvernement   du   Canada   afin   de   veiller   à   ce   que   les   organisations   à   vocation   sociale   soient  
préparées   à   accéder   à   ce   nouveau   financement.   (On   trouvera   ci-dessous   plus   de   précisions   sur  
le   rôle   et   les   responsabilités   de   FCC.)   
 
L’importance   d’aider   les   organisations   à   vocation   sociale   à   prospérer   dans   la   nouvelle   économie   
 
Pour   la   réussite   économique,   sociale,   culturelle   et   environnementale   du   Canada,   aujourd’hui   et  
demain,   il   est   crucial   d’aider   les   organisations   à   vocation   sociale   et   de   favoriser   leur   succès.  
Dans   les   collectivités   canadiennes,   les   organisations   à   vocation   sociale   sont   à   différentes  
phases   de   développement.   Certaines   organisations   à   vocation   sociale   peuvent   accomplir   un  
travail   extrêmement   novateur,   mais   elles   ne   savent   peut-être   pas   qu’elles   peuvent   avoir   accès   à  
différents   types   d’aide   financière   pour   leur   travail.   D’autres   organisations   à   vocation   sociale  
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travaillent   à   une   idée   novatrice   qui   en   est   au   stade   précoce   de   la   conception.   D’autres   encore  
sont   plus   avancées   et   pourraient   être   à   la   recherche   de   ressources   afin   de   prendre   de  
l’expansion.   En   bref,   les   organisations   à   vocation   sociale   au   Canada   sont   à   des   étapes   très  
différentes   pour   ce   qui   est   de   leur   « préparation »   à   recevoir   un   investissement.   
 
L’importance   des   organisations   à   vocation   sociale   pour   les   collectivités   canadiennes  
 
La   mission   caritative   de   FCC   comprend   l’exécution   de   programmes   nationaux   qui   présentent   un  
intérêt   commun   pour   les   fondations   communautaires.   En   travaillant   avec   du   soutien   financier   du  
gouvernement   du   Canada   en   vue   de   mettre   en   œuvre   le   PPI,   FCC   aide   les   fondations  
communautaires   canadiennes   à   mieux   répondre   aux   besoins   de   leur   collectivité.   Par   l’entremise  
du   PPI,   les   fondations   communautaires   aideront   les   organisations   à   vocation   sociale   de   leur  
collectivité   à   prospérer,   et   créeront   un   environnement   qui   leur   permettra   de   devenir   plus  
financièrement   durables.   Ainsi   qu’il   est   précisé   dans   les   critères   d’admissibilité   au   PPI,  
ci-dessous,   les   organisations   à   vocation   sociale   sont   des   organisations   qui   font   participer   divers  
groupes   de   Canadiens   et   qui   produisent   d’importantes   retombées   sociales,   environnementales  
et   culturelles.    Une   chose   est   sûre :   ces   organisations   sont   des   leviers   clés   pour   la   création   des  
collectivités   de   l’avenir,   plus   résilientes,   équitables   et   durables.   
 
L’objectif   principal   du   PPI   est   d’aider   les   organisations   à   vocation   sociale   des   collectivités  
canadiennes   à   « se   préparer   à   l’investissement »   ou   à   progresser   dans   le   « continuum   de   l’état   de  
préparation »   à   l’investissement,   en   anticipation   au   Fonds   de   financement   social   qui   sera   à  
hauteur   de   755 M$.   Le   PPI   accomplira   cela   en   donnant   accès   à   une   gamme   de   services   et   de  
formes   de   soutien   qui   seront   personnalisés   afin   de   répondre   aux   besoins   spécifiques   des  
organisations   à   vocation   sociale.    FCC   travaillera   avec   les   fondations   communautaires   qui   seront  
des   partenaires   régionaux   pour   faire   connaître   les   possibilités   offertes   par   le   PPI,   et   qui   aideront   à  
déployer   le   PPI   dans   les   collectivités   de   l’Atlantique   au   Pacifique   à   l’Arctique.   Dans   le   cadre   du   PPI,  
FCC   et   les   fondations   communautaires   accepteront   des   demandes   de   capital   non   remboursable,  
typiquement   pour   une   fourchette   de   10 000 $   à   100 000 $.   
 
Le   PPI   sera   déployé   de   novembre 2019   à   mars 2021   approximativement.   On   s’attend   à   ce   que,  
après   cette   période   de   préparation   à   l’investissement,   qui   durera   près   de   deux   ans,   certaines  
organisations   à   vocation   sociale   soient   prêtes   à   l’investissement   en   finance   sociale   (ce   qui  
coïncidera   avec   le   lancement   du   Fonds   de   755 M$).   D’autres   pourraient   avoir   besoin   de   plus   de  
temps   pour   se   développer   avant   d’être   « préparées   à   l’investissement »   mais,   avec   l’aide   du   PPI,  
elles   auront   progressé   le   long   du   continuum   de   l’état   de   préparation   à   l’investissement.   
 
À   propos   des   partenaires   du   soutien   à   la   préparation   du   PPI   
  
Le   PPI   est   un   programme   vaste   et   à   grande   portée   au   sein   du   secteur   de   la   finance   sociale.  
Beaucoup   d’organisations   y   participent   à   différents   titres.   Fondations   communautaires   du  
Canada   (FCC)   est   l’un   des   cinq   partenaires   du   soutien   à   la   préparation   qui   reçoivent   des   fonds  
du   gouvernement   du   Canada   en   vue   d’administrer   et   de   dépenser   un   montant   total   de 35 M$   en  
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fonds   du   PPI   et   d’autres   services   pour   le   PPI.   Voici   les   quatre   autres   partenaires   du   soutien   à   la  
préparation :  
  

● Association   nationale   des   sociétés   autochtones   de   financement   (ANSAF)   
● Chantier   de   l’économie   sociale   
● Association   nationale   des   centres   d’amitié   (ANCA)  
● Fondation   canadienne   des   femmes   (FCF)  

 
FCC   travaille   de   près   avec   d’autres   partenaires   du   soutien   à   la   préparation   afin   d’aligner   nos  
programmes   respectifs   et   de   fournir   l’accès   au   PPI   dans   les   diverses   régions   et   pour   les  
différents   groupes   culturels   et   linguistiques.   Par   ailleurs,   nous   collaborons   afin   de   rendre   le   PPI  
largement   accessible   aux   nouveaux   arrivants   dans   le   secteur   et   aux   organisations   à   vocation  
sociale   qui   ne   connaissent   peut-être   pas   très   bien   le   secteur   de   la   finance   sociale,   ainsi   qu’aux  
organisations   plus   expérimentées.    
 
En   plus   des   partenaires   du   soutien   à   la   préparation,   le   gouvernement   du   Canada   a   conclu   un  
partenariat   avec   plusieurs   fournisseurs   de   services   spécialisés   qui   peuvent   aider   les  
organisations   à   vocation   sociale   recevant   une   aide   du   PPI.   
 
Une   liste   des   organisations   participant   au   PPI   est   affichée    ici .   
 
   *Note :   Les   organisations   à   vocation   sociale   qui   sont   admissibles   au   PPI   peuvent   choisir   de  
travailler   avec   un   fournisseur   de   services   qui   n’est   pas   nommé   dans   la   liste   des   fournisseurs   du  
gouvernement   du   Canada.   
 
Rôle   et   responsabilités   spécifiques   de   FCC   pour   le   PPI  
 
En   tant   que   partenaire   du   soutien   à   la   préparation,   FCC   reçoit   22 M$   du   gouvernement   du  
Canada   afin   d’offrir   et   mettre   en   œuvre   quatre   grands   volets   du   programme :   
 

1) Administrer   et   engager   des   dépenses   liées   au   programme,   ou   des   investissements   liés  
au   programme,   notamment   sous   la   forme   de   capital   non   remboursable   octroyé   aux  
organisations   à   vocation   sociale,   et   veiller   à   ce   que   ce   capital   ou   ces   investissements  
soient   utilisés   pour   atteindre   les   objectifs   du   PPI;   

2) Faire   connaître   le   PPI   et   sensibiliser   à   la   finance   sociale   au   Canada;   
3) Réunir   les   intervenants   qui   reçoivent   un   financement   d’EDSC   pour   mettre   en   œuvre   le  

PPI   et   y   participer;  
4) Avec   l’aide   de   consultants,   mener,   selon   les   nécessités,   une   évaluation  

développementale   du   PPI   et   faire   rapport   à   FCC   concernant   la   mise   en   œuvre   et   les  
résultats   du   PPI.   

 
En   travaillant   avec   les   fondations   communautaires   comme   partenaires   régionaux,   notre   objectif  
est   de   faire   connaître   largement   cette   occasion   unique;   d’administrer   et   de   dépenser   la   plus  
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grande   partie   des   22 M$ alloués   aux   organisations   à   vocation   sociale   actives   dans   les  
collectivités   canadiennes,   d’une   façon   avantageuse   pour   ces   collectivités;   et   d’évaluer   et   la   mise  
en   œuvre   et   les   résultats   du   PPI.   FCC   joue   également   un   rôle   de   rassembleur   avec   d’autres  
partenaires   du   soutien   à   la   préparation.   
 
Pourquoi   FCC   participe-t-il   au   PPI?   
 
Le   PPI   est   en   droite   ligne   avec   la   mission   de   FCC.   Ce   programme   s’harmonise   avec   notre  
nouvelle   raison   d’être   qui   consiste   à   « préparer   un   avenir   où   tout   le   monde   a   sa   place »,   et   il  
contribue   à   « transférer   le   pouvoir »   dans   les   collectivités   canadiennes   en   suscitant   et   soutenant  
une   participation   nouvelle   et   diversifiée   dans   le   domaine   des   entreprises   d’économie   sociale.   En  
misant   sur   les   approches   fructueuses   que   nous   avons   développées   pour   l’administration  
d’initiatives   d’envergure   telles   que   le   Fonds   d’accueil   des   réfugiés   syriens,   le   Fonds  
communautaire   pour   le   150 e  anniversaire   du   Canada   et   le   Défi   communautaire   objectif   avenir  
RBC,   le   réseau   des   fondations   communautaires   canadiennes   a   l’occasion   de   réaliser   son   plus  
important   effort   national   à   ce   jour.   
 
Les   plans   du   gouvernement   du   Canada   en   vue   d’investir   dans   le   domaine   de   la   finance   sociale  
sont   sans   précédent.   Ils   s’inspirent   du   leadership   démontré   ces   10 dernières   années   par   les  
fondations   communautaires   et   de   nombreux   autres   acteurs,   et   ils   stimuleront   la   prochaine  
génération   de   la   finance   sociale   au   Canada.  
  
La   possibilité   offerte   aux   fondations   communautaires   
 
Le   PPI   soutient   les   solutions   préconisées   par   les   collectivités   pour   relever   des   enjeux   qui   sont  
parmi   les   plus   pressants   aujourd’hui.   Le   PPI   offre   aux   fondations   communautaires   une  
occasion   unique   de   renforcer   leur   impact   communautaire   et   d’affirmer   leur   leadership   au   sein   de  
la   population   locale.   En   tant   que   leaders   philanthropiques   et   champions   dans   leur   collectivité,  
les   fondations   communautaires   canadiennes   sont   bien   placées   pour   jouer   un   rôle   clé   dans   la  
prestation   du   PPI   et   pour   aider   efficacement   les   organisations   à   vocation   sociale   selon   des  
approches   nouvelles,   au   profit   des   collectivités   locales.   
 
Spécifiquement,   FCC   invite   les   fondations   communautaires   à   collaborer   au   PPI   de   deux   façons :   
 

1. En   tant   que   partenaires   régionaux   pour   le   PPI,   assurer   la   liaison   entre   FCC   et   les  
organisations   à   vocation   sociale   de   leur   collectivité   ou   région;   aider   à   administrer   la  
participation   des   organisations   à   vocation   sociale   au   PPI;   et   faire   des   investissements  
liés   au   programme   dans   les   organisations   à   vocation   sociale,   ou   dépenser   les   fonds   du  
programme   en   versant   un   capital   non   remboursable   aux   organisations   à   vocation  
sociale,   capital   qui   servira   pour   certains   types   de   dépenses,   tel   qu’il   est   stipulé   dans   cet  
appel   de   propositions   (les   fondations   communautaires   peuvent   choisir   de   travailler   de  
façon   indépendante   ou   dans   le   cadre   d’un   consortium   d’organisations   locales).   FCC  
cherche   à   s’associer   approximativement   10 à   20 partenaires   régionaux;    
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2. Faire   connaître   le   PPI   dans   leur   collectivité   en   travaillant   avec   FCC   à   l’organisation  
d’événements,   de   séances   d’information   ou   d’autres   activités   de   sensibilisation,   et  
partager   les   connaissances   au   sujet   de   cette   opportunité   avec   les   organisations   à  
vocation   sociale   qui   sont   concernées.   Toutes   les   fondations   communautaires   sont  
invitées   à   participer   à   cette   sensibilisation.   Nous   vous   communiquerons   plus  
d’information   sur   la   façon   de   participer.   

 
2.   Possibilité   d’agir   à   titre   de   partenaire   régional   pour   le   PPI  
 
On   trouvera   ci-dessous   quelques   éléments   à   prendre   en   considération   par   les   fondations  
communautaires   avant   de   soumettre   une   demande   pour   agir   à   titre   de   partenaire   régional.   
 
FCC   administrera   également   son   propre   flux   de   demandes   directes   afin   de   cibler   les   régions  
mal   desservies   au   pays,   et   de   gérer   les   niveaux   d’accessibilité   de   groupes   ou   de   régions   qui  
pourraient   être   plus   difficiles   à   rejoindre.   
 
**Un   lien   vers   une   Liste   récapitulative   des   exigences   est   fourni   à   la   fin   de   cette   section.   Un   lien  
pour   présenter   une   demande   d’agir   à   titre   de   partenaire   régional   est   fourni   à   la   fin   du  
document.**    
 

1. Fourchette   de   capital   non   remboursable   à   administrer   par   les   partenaires   régionaux  
 
En   général,   on   s’attend   à   ce   que   chaque   partenaire   régional   dépense   de   500 k$   à   4 M$   sous   la  
forme   de   capital   non   remboursable   d’ici   le   31 mars 2021.   Comme   il   est   spécifié   ci-dessous,   de  
tels   fonds   doivent   être   dépensés   conformément   aux   conditions   des   ententes   écrites   afin   de  
s’assurer   qu’on   atteigne   les   objectifs   du   PPI.   À   ce   moment-ci,   nous   estimons   que   la   fourchette  
de   capital   non   remboursable   disponible   pour   une   organisation   à   vocation   sociale   admissible   se  
situera   entre   10 000 $   et   100 000 $.  
 

2. Échéanciers   
 
Le   PPI   devrait   être   lancé   très   prochainement.   FCC,   comme   tous   les   partenaires   du   soutien   à   la  
préparation   du   PPI,   doit   s’assurer   que   tous   les   fonds   du   PPI   seront   reçus   par   les   organisations   à  
vocation   sociale   admissibles   d’ici   le   31 mars 2021,   alors   qu’une   portion   importante   doit   être  
reçue   d’ici   le   31 mars 2020.   
 
Les   partenaires   régionaux   devront   respecter   les   échéances   prévues.   FCC   s’attend   à   recevoir   le  
premier   cycle   de   demandes   en   novembre 2019   via   un   portail   en   ligne.   La   première   tranche   de  
capital   non   remboursable   sera   disponible   en   janvier   et   février 2020   pour   les   demandeurs  
retenus.   Nous   prévoyons   deux   autres   échéances   et   deux   autres   tranches   disponibles   aux  
périodes   suivantes :   printemps/été 2020,   et   automne/hiver 2021.   
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Les   demandes   pour   devenir   un   partenaire   régional   doivent   nous   parvenir   d’ici   le   7   octobre    2019  
à   17 h (HNP).   
 

3. Équité,   région   géographique   et   portée  
 
Afin   que   le   PPI   soit   déployé   de   façon   équitable   et   efficace   au   pays,   FCC   prévoit   s’associer   entre  
10 et   20 partenaires   régionaux.   Les   partenaires   régionaux   seront   encouragés   à   couvrir   un  
territoire   le   plus   grand   possible   —   souvent   plus   vaste   que   le   territoire   normalement   couvert   par  
une   fondation   communautaire .   Les   partenaires   régionaux   doivent   s’adapter   aux   conditions,   aux  
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groupes   et   aux   priorités   des   collectivités   locales,   et   rendre   le   programme   largement    accessible,  
entre   autres   aux   peuples   autochtones   de   leur   région,   aux   jeunes,   aux   groupes   de   différentes  
origines   ethniques   et   culturelles,    et   aux   communautés   de   langue   officielle   en   situation  
minoritaire.   
 

4. Travail   en   tant   que   partenaire   régional   indépendant   OU   en   tant   que   consortium   
 
Au   Canada,   certaines   fondations   communautaires   sont   des   leaders   expérimentés   pour   ce   qui  
est   d’apporter   collaboration   et   soutien   aux   organisations   à   vocation   sociale,   et   elles   peuvent  
être   bien   positionnées   pour   agir   à   titre   de   partenaire   régional   indépendant.   D’autres   fondations  
communautaires   ont   moins   d’expérience   en   ce   domaine.   En   ce   cas-ci,   nous   les   encourageons   à  
envisager   un   partenariat   avec   d’autres   organisations   de   leur   collectivité   ou   région   (p. ex.,   autres  
fondations   communautaires,   incubateurs   ou   accélérateurs,   municipalités,   chambres   de  
commerce,   universités,   etc.),   et   à   présenter   une   demande   en   tant   que   consortium   plutôt  
qu’individuellement.   
 
Il   y   a   de   nombreux   avantages   à   travailler   en   partenariat.   Les   partenaires   peuvent   être   bien   reliés  
à   des   réseaux   d’organisations   à   vocation   sociale   et/ou   apporter   une   expertise   et   des  
compétences   complémentaires   afin   d’aider   les   fondations   communautaires   à   déployer   le   PPI  
dans   leur   collectivité   ou   région.    
 
Les   fondations   communautaires   qui   désirent   créer   un   consortium   doivent   elles-mêmes   négocier  
les   conditions   de   l’engagement   et   de   l’entente   avec   leurs   partenaires   locaux.    La   fondation  
communautaire   doit   avoir   le   rôle   de   leadership   et   être   le   principal   point   de   contact   avec   FCC.   En  
ce   qui   a   trait   à   la   fourchette   de   capital   disponible,   aux   échéanciers,   et   aux   exigences   relatives   à  
l’équité,   à   la   région   géographique   et   à   la   portée,   les   consortiums   devront   respecter   les   mêmes  
règles   que   les   fondations   communautaires   travaillant   de   façon   indépendante.   
 
 

1   Les   fondations   communautaires   voisines   ou   adjacentes   qui   désirent   participer   à   titre   de   partenaires  
régionaux   sont   encouragées   à   se   concerter   et   à   présenter   ensemble   une   demande   dans   le   cadre   d’un  
consortium.   
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5. Administration   du   programme   localement,   y   compris   évaluation   des   demandes   et  
sélection   des   demandeurs   

 
Avec   l’appui   de   FCC,   qui   fournira   aussi   la   documentation   du   PPI   (laquelle   peut   être   adaptée   au  
contexte   local,   le   cas   échéant),   les   partenaires   régionaux   devront   administrer   un   programme  
exhaustif   à   l’échelle   locale,   notamment :   

● Faire   connaître   le   programme   et   répondre   aux   manifestations   d’intérêt;   
● Travailler   avec   des   demandeurs   potentiels;   
● Gérer   le   processus   de   sélection;   
● Évaluer   les   demandes;*   
● Conclure   des   ententes   avec   FCC   et   avec   les   organisations   à   vocation   sociale,   et  

dépenser   les   fonds   conformément   aux   conditions   de   ces   ententes;   
● Respecter   les   exigences   de   FCC   concernant   la   production   de   rapports   pour   le   PPI.   

 
Comme   ce   fut   le   cas   pour   d’autres   programmes   similaires,   par   exemple   le   Fonds  
communautaire   pour   le   150 e  anniversaire   du   Canada,   FCC   fournira   l’accès   à   un   portail   en   ligne  
partagé   pour   le   programme   et   à   un   système   de   gestion   du   programme.   
 
*Les   demandes   seront   approuvées   localement   par   les   partenaires   régionaux   (ou,   dans   le   cas  
d’un   consortium,   elles   seront   approuvées   collectivement   par   les   partenaires   du   consortium),   et  
seront   ensuite   envoyées   à   FCC   pour   validation   et   approbation   finale,   afin   de   s’assurer   qu’elles  
répondent   aux   critères   d’admissibilité.   Ce   dernier   examen   avec   approbation   finale   est   une  
exigence   de   l’entente   conclue   entre   FCC   et   le   gouvernement   du   Canada,   et   répond   aux  
obligations   légales   de   FCC   concernant   la   supervision   de   la   mise   en   œuvre   et   des   résultats   du  
PPI.   
 

6. Travail   avec   les   organisations   à   vocation   sociale   qui   sont   des   donataires   non   reconnus   
 
Certaines   organisations   à   vocation   sociale   admissibles   peuvent   être   des   donataires   non  
reconnus.   Les   donataires   non   reconnus   comprennent   des   organismes   à   but   non   lucratif,   des  
entreprises   privées   à   but   lucratif   à   mission   sociale,   des   entreprises   d’économie   sociale   et   des  
coopératives   (soulignons   que   certaines   coopératives   et   entreprises   d’économie   sociale   peuvent  
être   des   organismes   de   bienfaisance   enregistrés).   
 
Au   Canada,   certaines   fondations   communautaires   estiment   que   le   travail   avec   des   donataires  
non   reconnus   cadre   bien   avec   leurs   fins   caritatives.   Toutefois,   les   fondations   qui,   aux   fins   du  
déploiement   du   PPI,   ne   désirent   pas   conclure   d’ententes   afin   de   travailler   avec   des   donataires  
non   reconnus,   ni   faire   d’investissements   liés   au   programme   avec   des   donataires   non   reconnus,  
devront   identifier   une   autre   organisation   de   leur   consortium   pour   s’acquitter   de   cette  
composante   du   PPI   et   faire   un   rapport   à   FCC   au   sujet   de   cette   composante.   De   telles  
organisations   peuvent   comprendre :   universités,   groupes   de   réflexion,   instituts   de   recherche,  
municipalités,   associations   de   gens   d’affaires,   groupes   de   revendication,   et   autres   organisations  
spécialisées   qui   peuvent   posséder   une   expertise   et   des   compétences   plus   appropriées   pour  
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travailler   directement   avec   des   donataires   non   reconnus,   ou   faire   des   investissements   liés   au  
programme,   afin   de   déployer   le   PPI.   Ces   partenaires   supplémentaires   peuvent   aussi   faire   partie  
de   réseaux   bien   reliés   aux   organisations   à   vocation   sociale,   et   posséder   l’expertise   ainsi   que   les  
compétences   techniques   nécessaires   pour   comprendre   et   évaluer   les   besoins   des  
organisations   à   vocation   sociale   et   pour   formuler   des   conseils   à   cet   égard.   La   fondation  
communautaire   remplira   le   rôle   de   leadership   dans   le   consortium.   Mais   FCC   établira   au   besoin  
des   relations   directes   avec   des   partenaires   désignés   afin   de   gérer   le   PPI   lorsque   le   programme  
est   déployé   via   des   donataires   non   reconnus,   ou   lorsque   des   investissements   liés   au  
programme   sont   faits   à   des   donataires   non   reconnus.   Le   consortium   constituant   le   partenariat  
régional   sélectionnera   collectivement   les   demandeurs   retenus.    Lorsque   les   partenariats  
régionaux   identifient   des   organisations   à   vocation   sociale   admissibles   qui   sont   des   donataires  
non   reconnus,   FCC   devra   également   donner   l’approbation   finale   pour   ces   demandes   avant  
qu’elles   ne   soient   retenues.   FCC   devra   également   donner   l’approbation   finale   pour   la   sélection  
du   partenaire   du   consortium   qui   travaillera   avec   des   donataires   non   reconnus.  
 

7. Sélection   des   partenaires   régionaux   et   collaboration   avec   FCC   pour   le   PPI  
 
FCC   évaluera   les   demandes   et   sélectionnera   les   partenaires   régionaux   en   se   basant   sur   la   Liste  
récapitulative   des   exigences   tout   en   accordant   une   attention   particulière   à   l’étendue  
géographique.   
 
Nous   prévoyons   terminer   le   processus   d’évaluation   et   communiquer   les   résultats   aux  
demandeurs   d’ici   le 1 er  novembre 2019.   
 
Comme   pour   nos   précédentes   initiatives   nationales,   celle-ci   sera   menée   en   collaboration.   
 
Afin   d’aider   les   fondations   communautaires   participantes   à   remplir   leur   rôle   de   partenaires  
régionaux,   FCC   leur   apportera   un   soutien,   entre   autres :    

● Financement   pour   aider   aux   frais   d'administration   et   d'hébergement.   Généralement,   cela  
sera   proportionnel   à   la   population   desservie   par   un   partenaire   régional   particulier.  

● Accès   à   des   ressources   et   à   des   outils   de   communication   afin   d’aider   les   partenaires  
régionaux   dans   la   promotion   et   la   sensibilisation   pour   le   programme,   et   assistance   pour  
la   planification   des   événements.   

 
 
Le   montant   minimum   approximatif   que   FCC   pourra   fournir   à   chaque   partenaire   régional   pour   les  
aider   à   supporter   les   coûts   de   mise   en   œuvre   est   de   10   000   $.   Ce   montant   augmentera   en  
proportion   de   la   taille   de   la   population   desservie   par   le   partenaire   régional   en   question.  
 
Les   fondations   communautaires   retenues   seront   désignées   comme   partenaires   régionaux   et  
devront   signer   une   entente   avec   FCC.   Si   l’organisation   à   vocation   sociale   admissible   est   un  
donataire   non   reconnu,   cette   organisation   à   vocation   sociale   et,   le   cas   échéant,   le   partenaire   du  

7  



 

consortium   qui   administre   le   capital   non   remboursable   à   verser   à   ce   donataire   non   reconnu   par  
l’entremise   du   PPI,   devront   aussi   signer   une   entente   avec   FCC.    
 
 
Partenaires   régionaux :   Liste   récapitulative   des   exigences   
 
 
�   Capacité   d’administrer   et   de   promouvoir   le   programme,   de   façon   indépendante   ou   dans   le  

cadre   d’un   consortium,   et   notamment   de   répondre   aux   manifestations   d’intérêt   de   la  
part   des   intervenants   de   votre   région   (y   compris   tenue   d’événements   et   collecte  
d’histoires   de   réussite).   

 
�   Liste   complète   des   organisations   partenaires   participantes,   le   cas   échéant,   et   brève  

description   de   l’expertise,   des   réseaux   ou   d’autres   actifs   dont   les   partenaires   font  
bénéficier   le   consortium.   Veuillez   identifier   lequel   des   partenaires   est   le   plus   adéquat  
pour   travailler   directement   avec   les   donataires   non   reconnus.   FCC   devra   donner  
l’approbation   finale   pour   la   sélection   de   ce   partenaire.  

 
�   Capacité   d’utiliser   la   plateforme   numérique   de   FCC   pour   recevoir,   examiner   et   approuver   les  

demandes   significatives   de   capital   non   remboursable   dans   la   région.  
 
�   Capacité   d’administrer   et   d’engager   le   capital   non   remboursable   conformément   aux  

échéanciers   précisés   dans   cet   appel   de   propositions   (entre   novembre 2019   et  
janvier 2020,   et   à   nouveau   en   2020   et   2021).   

 
�   Capacité,   réseaux   et   relations   pour   rejoindre   et   conseiller   les   organisations   à   vocation  

sociale,   les   entreprises   d’économie   sociale,   ainsi   que   d’éventuelles   organisations   à  
vocation   sociale   qui   peuvent   être   à   une   phase   précoce   de   développement   et/ou  
émaner   d’organisations   ou   de   leaders   qui   sont   traditionnellement   coupés   des  
possibilités   de   financement   et   de   développement   des   affaires   (milieu   rural,   leadership  
féminin,   peuples   a utochtones,   groupes   de   différentes   origines   ethniques   et   culturelles,  
jeunes,   et   communautés   de   langue   officielle   en   situation   minoritaire).  

 
�   Compréhension   profonde   des   entreprises   d’économie   sociale,   et   connaissances  

spécifiques   pour   conseiller   les   organisations   à   vocation   sociale   et   pour   évaluer   leurs  
demandes   éventuelles   ou   actuelles   dans   des   domaines   tels   que :   développement   des  
affaires,   planification   des   affaires,   viabilité   d’entreprise,   analyse   de   valeur   et   de  
rentabilité,   et   préparation   à   l’investissement   (en   l’absence   d’une   expertise   interne   en  
ces   domaines,   démonstration   de   l’expertise   de   partenaires   du   consortium).   

 
�   Autres   formes   de   soutien,   le   cas   échéant,   offertes   aux   organisations   à   vocation   sociale  

(ressources   additionnelles,   accompagnement,   liens   avec   le   marché,   etc.).   
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�    Portée   et   étendue   géographique   démontrées   (FCC   recherche   des   partenaires   régionaux  

dans   des   régions   rurales   et   urbaines   à   travers   le   Canada).  
 
3.   Possibilité   de   sensibilisation   
 
Toutes   les   fondations   communautaires   sont   invitées   à   faire   connaître   cette   importante  
opportunité   aux   organisations   à   vocation   sociale   de   leur   région.   FCC   ne   compte   pas   seulement  
sur   ses   partenaires   régionaux,   mais   aussi   sur   les   autres   fondations   communautaires,   pour  
sensibiliser   au   PPI,   raconter   des   histoires   de   réussite   d’organisations   locales,   et   mousser   les  
demandes   de   participation   au   programme.   
 
FCC   fournira   du   contenu   et   des   trousses   de   communication   afin   d’aider   les   fondations  
communautaires   à   promouvoir   le   PPI,   et   donnera   accès   à   une   plateforme   en   ligne   et   à   un  
nouveau   site   Web   qui   présentera   un   contenu   dynamique,   des   ressources   et   les   événements   qui  
se   dérouleront   dans   les   collectivités   canadiennes   (en   collaboration   avec   tous   les   partenaires   du  
soutien   à   la   préparation   du   PPI).   
 
D’autres   précisions   seront   données   sur   les   façons   de   participer.  
 
 
4.   Les   organisations   à   vocation   sociale   et   l’admissibilité   
 
Les   partenaires   régionaux   sont   invités   à   promouvoir   et   encourager   les   demandes   des  
organisations   à   vocation   sociale   qui   reflètent   la   diversité   du   Canada,   de   l’Atlantique   au   Pacifique  
à   l’Arctique.   
 
Les   partenaires   régionaux   et   les   consortiums   doivent   examiner   quelles   demandes :   

● Concernent   des   organisations   à   vocation   sociale   qui   produisent   les   plus   importantes  
retombées   sociales,   environnementales   ou   culturelles,   et   qui   mobilisent   davantage   la  
collectivité;  

● Proviennent   d’organisations   à   vocation   sociale   qui   œuvrent   auprès   de   groupes  
diversifiés   de   la   population   canadienne,   notamment :  

o Peuples   autochtones  
o Jeunes  
o Groupes   de   différentes   origines   ethniques   et   culturelles  
o Communautés   de   langue   officielle   en   situation   minoritaire  
o Personnes   handicapées  

 
Utilisations   admissibles   du   capital   non   remboursable   reçu   du   PPI   (non   exclusives) :   

● Ateliers   de   renforcement   des   capacités,   p.   ex.,   connaissances   financières   ou  
développement   des   affaires   
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● Services   professionnels,   p.   ex.,   juridiques   ou   comptables  
● Logiciels   ou   produits   pour   la   conception   de   sites   Web  
● Services-conseils  
● Achat   d’un   actif   pour   accroître   la   production  
● Rénovation   d’un   local  
● Études   de   viabilité  

 
Les   demandeurs   doivent   réussir   à   démontrer   comment   l’utilisation   des   produits   ou   services  
achetés   avec   le   capital   non   remboursable   reçu   du   PPI   les   aidera   à   progresser   le   long   du  
continuum   de   l’état   de   préparation   à   l’investissement.   
 
Utilisations   non   admissibles   du   capital   non   remboursable   reçu   du   PPI :    

● Activités   continues,   p.   ex.,   la   publication   des   numéros   réguliers   d’un   bulletin,   d’un  
magazine   ou   d’un   périodique  

● Rémunération   de   personnel   permanent   supplémentaire   
● Location   ou   achat   d’immeubles  
● Toute   activité   se   déroulant   à   l’extérieur   du   Canada  

 
Entreprises   d’économie   sociale   qui   ne   sont   pas   admissibles :  

● Celles   qui   sont   liées   à   des   activités   politiques   partisanes  
● Celles   qui   sont   considérées   par   FCC   comme   controversées,   méprisantes   ou   offensantes   

 
En   tout   temps,   FCC   peut   fournir   des   conseils   aux   partenaires   régionaux   et   aux   partenaires   de  
consortium   sélectionnés.   
 
 
5.   Coordonnées  
 
Si   vous   avez   des   questions   concernant   cet   appel   de   propositions   ou   la   présentation   d’une  
demande   pour   agir   à   titre   de   partenaire   régional   pour   le   PPI,   veuillez   contacter :   
 
Michèle   Bridger ,   gestionnaire,   Programme   de   préparation   à   l’investissement  
mbridger@communityfoundations.ca  
 
6.   Questionnaire   pour   la   présentation   d’une   demande   
 
Partenaires   régionaux   (y   compris   consortiums)   
 
Afin   de   présenter   une   demande   pour   agir   à   titre   de   partenaire   régional   indépendant   ou   dans   le  
cadre   d’un   consortium,   veuillez   répondre   à   toutes   les   questions   suivantes.   Nous   vous   invitons   à  
préparer   vos   réponses   à   l’avance   et,   lorsque   vous   aurez   terminé,   à   faire   des   copier-coller   dans   le  
formulaire   de   demande   en   ligne   (les   réponses   peuvent   être   soumises   une   seule   fois   en   ligne).    
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Toutes   les   questions   s’adressent   aux   fondations   communautaires   qui   désirent   participer   de  
façon   indépendante   ou   dans   le   cadre   d’un   consortium.   
 

1. Nom   de   la   fondation   communautaire   
2. Présentez-vous   une   demande   pour   agir   à   titre   de   partenaire   régional   dans   le   cadre   d’un  

consortium   de   partenaires?   Si   oui,   veuillez   énumérer   toutes   les   organisations  
participantes   en   donnant   une   brève   description   du   domaine   d’expertise   de   chacune   de  
ces   organisations.   (Si   vous   présentez   une   demande   pour   agir   à   titre   de   partenaire  
régional   indépendant,   veuillez   indiquer :   « ne   s’applique   pas ».)  

3. Si   le   partenaire   régional   ne   travaillera   pas   directement   avec   des   donataires   non  
reconnus,   identifier   quel   partenaire   du   consortium,   selon   vous,   est   le   plus   adéquat   pour  
travailler   directement   avec   des   donataires   non   reconnus.   FCC   devra   donner  
l’approbation   finale   pour   la   sélection   de   ce   partenaire.   

4. En   tant   que   partenaire   régional,   quel   territoire   couvririez-vous?   (FCC   recherche   des  
partenaires   régionaux   dans   des   régions   rurales   et   urbaines   à   travers   le   Canada.)   

5. Expliquez   brièvement   pourquoi   vous   aimeriez   devenir   un   partenaire   régional.   
6. Si   vous   avez   participé   au   Fonds   d’accueil   ou   au   Fonds   Canada   150,   quelles   sont   vos  

réflexions   ou   les   leçons   que   vous   avez   apprises   au   sujet   de   ces   programmes?   (Si   vous  
n’y   avez   pas   participé,   veuillez   indiquer :   « ne   s’applique   pas ».)  

7. Comment   pourriez-vous   promouvoir   le   PPI   dans   votre   collectivité?   
8. Décrivez   brièvement   vos   capacités   à   tenir   des   événements   pour   le   PPI   dans   votre  

collectivité,   et   à   recueillir   des   histoires   auprès   des   demandeurs   retenus.   
9. Dans   quelle   mesure   votre   fondation   communautaire   est-elle   capable   de   répondre   aux  

manifestations   d’intérêt   et   aux   questions   des   intervenants   lors   du   déploiement   du   PPI,  
et   comment   pourriez-vous   vous   préparer   à   y   répondre?   

10. Dans   quelle   mesure   votre   fondation   communautaire   est-elle   capable   de   recevoir,   évaluer  
et   approuver   un   nombre   significatif   de   demandes   dans   votre   région?   

11. Veuillez   nous   parler   de   vos   réseaux   qui   vous   permettraient   de   rejoindre   les   organisations  
à   vocation   sociale   de   votre   région.   (Particulièrement   les   organisations   ou   les   leaders   qui  
sont   traditionnellement   coupés   des   possibilités   de   financement   et   de   développement  
des   affaires   (milieu   rural,   leadership   féminin,   peuples   a utochtones,   groupes   de  
différentes   origines   ethniques   et   culturelles,    jeunes,   et   communautés   de   langue   officielle  
en   situation   minoritaire).  

12. Quelles   sont   les   connaissances,   l’expertise   et   l’expérience   de   votre   fondation  
communautaire   relativement   au   travail   avec   des   entreprises   d’économie   sociale,   et  
quelle   est   votre   capacité   de   conseiller   les   organisations   à   vocation   sociale   et   d’évaluer  
leurs   demandes   éventuelles   ou   actuelles   dans   des   domaines   tels   que :   développement  
des   affaires,   planification   des   affaires,   viabilité   d’entreprise,   contrats  
d’approvisionnement,   analyse   de   valeur   et   de   rentabilité,   et   préparation   à  
l’investissement?   

13. Quelles   autres   formes   de   soutien,   le   cas   échéant,   pourriez-vous   offrir   aux   demandeurs  
retenus   (ressources   additionnelles,   accompagnement,   liens   avec   le   marché,   etc.)?   
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14. Quand   votre   fondation   communautaire   pourrait-elle   lancer   ce   programme   dans   votre  
région?  

15. Veuillez   décrire   toute   lacune   au   niveau   de   l’expertise,   et   comment   votre   fondation  
communautaire   pourrait   y   remédier.  

 
Remplissez   et    soumettez   votre   demande   en   ligne    pour   agir   à   titre   de   partenaire   régional.   
 
7.   Annexe :   Glossaire  
 
Consultez   notre    glossaire   en   ligne .  
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