
 
Aperçu : Signes vitaux et Échanges vitaux 
 
Signes vitaux est le plus vaste programme au Canada pour la collecte de données par les 
collectivités. Dirigé par Fondations communautaires du Canada et mené par des fondations 
communautaires partout au pays et à travers le monde, Signes vitaux se fonde sur des 
données locales pour mesurer le bien-être de nos collectivités et soutenir des actions 
communes qui favorisent une meilleure qualité de vie.  
 
Les connaissances locales recueillies par une fondation communautaire dans le cadre du 
programme peuvent contribuer à déterminer l’orientation stratégique organisationnelle, 
soutenir la prise de décisions basées sur des données pour l’octroi de subventions et la 
réalisation d’investissements, et aider la fondation communautaire à améliorer la qualité de 
vie dans la collectivité en s’attaquant aux enjeux les plus importants. Le programme Signes 
vitaux peut aussi susciter l’engagement civique, alimenter les débats publics, et être utilisé 
par une gamme d’acteurs afin de passer à l’action et de diriger les ressources là où elles 
produiront le plus grand impact.  
 
Échanges vitaux 
 
Un dialogue Échanges vitaux est une conversation communautaire organisée et animée par 
la fondation communautaire. Échanges vitaux peut permettre de recueillir les idées de la 
communauté concernant les enjeux prioritaires, de connaître les opinions de certains 
groupes démographiques de la localité, et de lancer la conversation. Ce peut aussi être un 
bon outil pour tisser des liens et mener une action concertée en faveur de priorités locales 
déjà identifiées; ou encore pour stimuler l’engagement communautaire en facilitant les 
rapports entre les organisations et les ressources locales, et en établissant de nouvelles 
relations. Des décideurs locaux (donateurs, membres de l’administration municipale, 
politiciens, etc.) peuvent aussi participer à ces dialogues. 
 
Les Échanges vitaux sont une composante importante de Signes vitaux, car ils offrent à la 
fondation communautaire la possibilité de recueillir des points de vue et des données 
qualitatives directement auprès des membres de la communauté. Les connaissances 
acquises grâce aux Échanges vitaux peuvent orienter la stratégie de la fondation 
communautaire, guider ses priorités de subventionnement, renseigner de nouveaux 
donateurs au sujet des besoins locaux, et faire connaître la fondation communautaire et son 
leadership.  
 
Les dialogues Échanges vitaux peuvent être organisés par les fondations communautaires 
de toute taille. Les fondations communautaires qui n’ont pas la capacité de produire un 
rapport Signes vitaux peuvent participer au programme Signes vitaux en organisant des 
Échanges vitaux en vue de recueillir des informations précieuses auprès de la communauté. 
Certaines fondations communautaires tiennent des Échanges vitaux en complément de la 
recherche effectuée pour leurs rapports, alors que d’autres choisissent de tenir des 
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Échanges vitaux les années où elles ne publient pas de rapport, afin de continuer à prendre 
le pouls de la communauté. Les Échanges vitaux sont un excellent outil pour les fondations 
communautaires, quelles que soient leurs capacités, afin de bâtir des relations, de s’informer 
auprès de la communauté, de faciliter les liens en vue de mener une action concertée, et 
d’orienter les priorités stratégiques. 
 
Échanges vitaux appuyés par Leith Wheeler 
 
Conscient de l’importance des Échanges vitaux pour les collectivités canadiennes, le 
partenaire national de Fondations communautaires du Canada pour Signes vitaux, Leith 
Wheeler Investment Counsel Ltd., offre 10 000 $, en 2020 et en 2021, pour soutenir les 
Échanges vitaux dans le cadre d’un engagement pluriannuel en faveur du programme 
Signes vitaux.  
 
C’est un grand plaisir d’annoncer aux fondations communautaires qu’elles ont la possibilité 
de demander une subvention pouvant atteindre 1000 $ dans le but de tenir un dialogue 
Échanges vitaux dans leur collectivité, cette année. 
 
Qui peut présenter une demande? 
 
Les fondations communautaires de toute taille et de toutes capacités, qui font partie du 
réseau de FCC, peuvent demander une subvention pouvant atteindre 1000 $. Afin d’être 
admissibles à une subvention pour un dialogue Échanges vitaux, les fondations 
communautaires doivent décrire, dans leur demande, comment elles prévoient que cet 
événement : 
 
❏ Rassemblera des membres de la communauté afin de discuter des priorités locales; 
❏ Permettra de connaître les besoins locaux et/ou de tisser des liens pour mener une 

action concertée avec des membres de la communauté; 
❏ Sera utile à la fondation communautaire d’une façon générale, p. ex., pour la 

planification stratégique, l’orientation des priorités de subventionnement, 
l’identification d’autres thèmes pour la recherche et de pistes pour l’engagement, 
etc.; 

❏ Mettra en œuvre, dans la planification du dialogue, les valeurs que sont la diversité, 
l’inclusion et l’équité, dans le respect des personnes invitées à y participer. 

 
Fondations communautaires du Canada évaluera les demandes et la préférence sera 
accordée aux fondations communautaires qui répondent aux critères ci-dessus et qui : 
 
❏ Ont des actifs de moins de 20 millions de dollars; 
❏ N’ont jamais participé à Signes vitaux (ni tenu un dialogue Échanges vitaux); 
❏ Utiliseront Échanges vitaux pour leur orientation stratégique; 
❏ Utilisent Échanges vitaux pour converser avec un groupe démographique de leur 

communauté avec lequel elles n’ont pas encore eu de contact, ou qui est mal 
desservi ou marginalisé. 
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❏ FCC tiendra également compte de la répartition géographique à travers le Canada 
lors de la détermination des attributions de subventions 

 
Calendrier  
 
❏ 3 mars : FCC commence à accepter les demandes des fondations communautaires 
❏ 24 mars : date limite pour soumettre une demande  
❏ 3 avril : FCC informe les demandeurs du résultat de son évaluation et envoie les 

paiements, par chèque, aux fondations communautaires sélectionnées 
❏ Avril à décembre : tenue des dialogues Échanges vitaux 
❏ Janvier 2021 : le programme sera également offert pour l’année 2021. Restez à 

l’écoute pour les précisions! 
 
Comment présenter une demande 
 
Pour demander une subvention dans le cadre de ce programme, les fondations 
communautaires doivent remplir et soumettre un formulaire de demande, d’ici le mardi 
24 mars, à 17 h (HNP). On trouvera ci-dessous les questions du formulaire de demande, 
pour vous aider à préparer votre demande. 
 
Texte de la demande 
 
À propos de vous 

1. Quel est votre nom? 
2. Quelle fondation communautaire représentez-vous? 
3. Quelle est la valeur des actifs détenus par votre fondation communautaire? 

 
Signes vitaux 

4. Est-ce que votre fondation communautaire a déjà participé à Signes vitaux? Si oui, 
comment? (p. ex., par un rapport, un dialogue Échanges vitaux, un document 
Secteurs vitaux ou Thèmes vitaux) 

5. Quand prévoyez-vous tenir l’événement? (les estimations sont utiles!) 
6. Qu’espérez-vous gagner ou apprendre par la tenue du dialogue Échanges vitaux?  
7. Comment la fondation communautaire prévoit-elle utiliser les connaissances 

acquises lors de cet événement? 
 
Autres considérations 

8. Comment prévoyez-vous intégrer les valeurs de diversité, inclusion et équité à la 
planification et à la tenue de votre événement? 

9. Si vous obtenez une subvention, vous engagez-vous à respecter les directives 
concernant la reconnaissance qui sont exposées dans le document « Aperçu »? 
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Directives concernant la reconnaissance 
 
Les fondations communautaires qui reçoivent une subvention doivent lire et s’engager à 
respecter ces Directives concernant la reconnaissance : 
❏ Reconnaître le soutien de Leith Wheeler Investment Counsel dans la documentation 

écrite et visuelle, notamment dans les imprimés, les communiqués de presse aux 
médias locaux, et les dialogues Échanges vitaux. Veuillez utiliser le texte de 
reconnaissance (ci-dessous). 

❏ Donner une égale reconnaissance. Lorsque vous reconnaissez l’appui de plusieurs 
partenaires ou bailleurs de fonds, présentez le texte de reconnaissance et/ou le 
logo d’une manière qui leur accorde une importance au moins égale à celle 
accordée à tout autre sympathisant ou bailleur de fonds ayant offert une contribution 
similaire. 

❏ Si elles utilisent les médias sociaux, les fondations communautaires sont invitées à 
reconnaître le soutien de Leith Wheeler Investment Counsel en publiant au moins un 
article sur chaque plateforme.  

❏ Communiquer avec un représentant de Leith Wheeler pour l’inviter à assister à 
l’événement et à adresser quelques mots aux personnes présentes. Et communiquer 
avec Alison Sidney à asidney@communityfoundations.ca au moins 4 semaines 
avant l’événement pour être mis en contact avec un représentant local de Leith 
Wheeler Investment Counsel Ltd., pour lui lancer l’invitation et étudier la faisabilité. 

 
Texte de reconnaissance : « Ce dialogue Échanges vitaux est soutenu par Leith Wheeler 
Investment Counsel Ltd. » 
 
Logo : 
 
 
 
 
 
Contactez-nous 
Pour obtenir plus d’information au sujet de cette opportunité, veuillez contacter Alison 
Sidney, gestionnaire des initiatives stratégiques, à asidney@communityfoundations.ca. 
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