
Portrait du mouvement des 
fondations communautaires 
du Canada en 2018

Les 191 fondations communautaires du Canada font partie d’un réseau national œuvrant dans 
tous les secteurs pour aider les gens d’ici à bâtir des collectivités fortes et résilientes. Ensemble, 
nous poursuivons nos efforts afin de façonner un avenir où tout le monde a sa place.

Notre mouvement a pris une expansion considérable au cours des 27 dernières années, et 
aujourd’hui plus de 90 % des collectivités canadiennes ont accès à une fondation communautaire.

Ces faits et chiffres, recueillis en 2018 auprès des fondations communautaires, fournissent 
un aperçu de la riche diversité et de l’impact collectif de notre réseau.

191 fondations communautaires desservent plus de 90 % 
de la population canadienne

Dons de 368 M$ reçus en 201837 
fondations communautaires 
réalisent des investissements 
d’impact — lisez notre guide 
pour en savoir plus!

27 
fondations communautaires 
font des investissements 
socialement responsables

204 M$
Dons à conserver 
pendant dix ans

60 M$
Dons 
testamentaires

104 M$
Dons en nature

L’investissement d’impact Dons reçus

6,2 G$ d’actifs combinés (Fonds de dotation, fonds en transit, fonds gérés et autres actifs)

261 M$ en subventions versées en 2018
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13 %

22 %
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Répartition des fonds de dotation, selon le type de fonds

32 %

12 %

4 %

22 %

10 %

21 %

http://foundations.impactinvesting.ca/fr/download-guidebook/


Le mouvement en un coup d’œil  

membres du personnel 
à temps plein

Les objectifs de développement durable (ODD)

Signes vitaux Alliance 2030

331 

membres du personnel à temps 
partiel + des centaines de bénévoles

En 2015, les Nations Unies ont défini 17 objectifs ambitieux pour améliorer 
la qualité de vie à travers le monde — en ne laissant personne de côté. 
Les fondations communautaires ont un rôle important à jouer pour réaliser 
ces objectifs au Canada, et déjà 51 fondations se sont engagées en faveur 
des ODD afin de démontrer les liens entre leur travail et les progrès 
réalisés pour les enjeux mondiaux. Lire plus ici.

Alliance 2030 est un réseau national d’organisations, 
d’institutions et de particuliers œuvrant à la concrétisation 
des 17 objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies d’ici 2030. Créé par FCC avec plusieurs 
partenaires régionaux, le réseau compte maintenant plus 
de 1500 membres, dont 28 fondations communautaires.

Nous bâtissons ensemble une base de données consultable pour tout 
le travail qui s’effectue au Canada en relation avec les ODD, que nous 
faisons connaître grâce à une narration de grande qualité via notre blogue 
et notre série balado « No Little Plans ». Ce balado, qui a reçu l’honneur 
d’être nommé par Apple l’un des meilleurs nouveaux balados de 2018, 
a été écouté plus de 5300 fois uniquement pour ses trois premiers 
épisodes complets.

27 
fondations communautaires 
canadiennes ont produit un rapport 
Signes vitaux en 2018

106 
communautés dans 10 pays ont produit 
des rapports Signes vitaux depuis 2001

19 
fondations communautaires 
canadiennes ont aligné leur 
programme Signes vitaux aux ODD

des fondations communautaires sont 
entièrement gérées par des bénévoles

125 30 %

fondations au Manitoba 
— le plus grand nombre de 
fondations par personne

nouvelles fondations en 2018 : la Dufferin 
Community Foundation et la Ulnooweg 
Indigenous Communities Foundation

51 2

https://www.communityfoundations.ca/fr/topics/odd-fr/
https://alliance2030.ca/fr/

