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CRoissanCe des fondations 

La philanthropie 
communautaire de demain
Les fondations communautaires canadiennes 
ont beaucoup apporté au programme What’s 
Next for Community Philanthropy piloté par 
le Monitor Institute de Deloitte. Grâce à des 
recherches novatrices, l’organisme a conçu des 
outils pour aider les leaders communautaires 
à repenser créativement l’avenir de la 
philanthropie au Canada. 

L’orientation et les outils de WN4CP nous 
inspireront de nouvelles manières de 
soutenir, de mobiliser et d’unir les fondations 
communautaires. 

En cette période d’évolution rapide du paysage philanthropique et 
caritatif,  l’équipe de croissance des fondations des FCC se tourne vers 
l’avenir pour créer des partenariats avec des organismes comme le Banff 
Centre et autres qui contribueront à soutenir le leadership au sein de 
notre mouvement et à accroître les retombées dans nos collectivités. 

Nous mettons également les connaissances et l’expérience de notre 
réseau au service des autres en jouant un rôle clé dans l’évolution de 
la Fondation Rideau Hall, une nouvelle fondation pour le Canada. De 
concert avec la Fondation Trillium de l’Ontario, nous cherchons des 
moyens de soutenir les compétences du secteur sans but lucratif et de 
préserver l’actif du conseilRH.ca. 

500+ 
participants à nos 

webinaires

400+ 
participants à 
nos ateliers et 

rencontres entre 
collègues

L’année 2014 s’est ouverte sur une date importante dans l’histoire de 
notre mouvement : le 100e anniversaire des fondations communautaires. 
Il y a un siècle, la première fondation communautaire au monde a ouvert 
ses portes et a lancé un mouvement qui réunit aujourd’hui 191 fondations 
communautaires au Canada et plus de 1 800 dans le monde.  

Forts de ce passé commun, nous voilà à la veille d’un autre grand 
moment de l’histoire : le 150e anniversaire du Canada en 2017. Une 
occasion exceptionnelle de mobiliser notre réseau autour d’enjeux qui 
détermineront l’avenir de notre pays. 

Au cours des dernières années, nous avons démontré ce que peut 
accomplir notre réseau lorsqu’il travaille ensemble. Nous avons démontré 
l’importance de notre point de vue dans des enjeux aussi cruciaux que 
l’emploi jeunesse, ainsi que notre capacité à inciter les bons partenaires 
à agir à la lumière de nos connaissances. Nous avons démontré notre 
efficacité collective dans la création d’une structure de fonds de cœur et 
d’avenir destinés à répondre aux besoins locaux d’un océan à l’autre. 

Et maintenant ? Quels nouveaux horizons explorerons-nous ensemble en 
tant que mouvement engagé dans le changement social ? Comme vous le 
constaterez dans ces pages, nous avons préparé la suite des choses. Nous 
avons travaillé ensemble comme jamais auparavant, en conviant en cours 
de route de nouveaux collègues à se joindre à nous. Nous sommes prêts à 
relever de nouveaux défis. Ensemble, pour tous.
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notre réseau de cœur et d’avenir en action

The South Saskatchewan Community Foundation is assisting a broad range of causes for charities throughout the region and working towards a goal to raise $500,000 for community grants by 2017.

Croissance record pendant la période 
de cœur et d’avenir

Croissance remarquable de l’actif de 
2,8 milliards en 2011 à 4,6 milliards en 2014.

Forte progression des contributions en 2014 
avec un montant total de 255 millions $ en 
dons et de 189 millions  $ en subventions. 

Rayonnement dans tout le pays

85 % des collectivités canadiennes ont 
accès à une fondation communautaire.

10 nouvelles fondations communautaires 
ont vu le jour en Colombie-Britannique, en 
Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

La plus grande participation à ce jour

Le gouverneur général a visité des fondations 
communautaires dans chaque province.

Plus de fondations communautaires ont participé au 
programme Des communautés de cœur et d’avenir 
qu’à tout autre programme dans l’histoire des FCC.

La Victoria Foundation soutient 
un programme de littéracie 
physique infantile et met 
tout en œuvre pour créer des 
fonds de dotation pour les 
organismes caritatifs de l’île de 
Vancouver. 

La Nanaimo Foundation s’est 
jointe au mouvement des 
FC et a lancé son premier 
rapport Signes vitaux en 
collaboration avec des 
partenaires locaux.

L’Abbotsford Community 
Foundation met à profit 
son programme de cœur 
et d’avenir pour aider les 
enfants dans le besoin.

La Calgary Foundation 
consacre son programme de 
cœur et d’avenir de 1 million $ 
au soutien de la réussite et 
de l’éducation des jeunes 
Autochtones.

La Banff Community Foundation a 
mobilisé la Bow Valley en organisant 
un débat sur le programme Sport pur 
de cœur et d’avenir et en fournissant 
des fonds de contrepartie pour 
stimuler la vitalité de la collectivité 
par le sport.

La Community Foundation of 
Northwestern Alberta a consacré 
son Fonds de cœur et d’avenir à 
la lutte contre la criminalité, 
à la sécurité, au sentiment 
d’appartenance et aux activités 
récréatives.

La South Saskatchewan Community 
Foundation soutient un grand 
éventail de causes dans toute la 
région et vise l’objectif de recueillir 
500 000 $ pour des subventions 
communautaires d’ici 2017.

La Community Foundation of 
Portage & District s’est fixé 
comme objectif d’atteindre 
un actif de 10 millions $ 
pour son programme de 
cœur et d’avenir d’ici le 150e 
anniversaire du Canada, en 
2017.

La Winnipeg Foundation versera 
2 millions $ en subventions au cours 
des trois prochaines années à des 
programmes caritatifs de cœur et d’avenir 
qui favorisent la collaboration.

La Random Act of Kindness Day®, la 
journée de gestes spontanés de bonté, 
lancée par The Kitchener and Waterloo 
Community Foundation, est célébrée 
dans plus 150 collectivités d’un océan à 
l’autre.

Mississauga a entrepris de 
bâtir un fonds de dotation 
de 1 million $ pour répondre 
aux besoins des enfants et 
des jeunes identifiés dans 
son rapport Signes vitaux.

La Hamilton Community Foundation a 
célébré son 60e anniversaire en ouvrant 
les portes à plus de 40 centres récréatifs, 
culturels et de conservation.

La Vancouver Foundation a 
atteint le seuil du milliard 
de subventions depuis sa 
création en 1943. Une 
étape historique ! 

La Muskoka Community Foundation 
collabore avec la médaillée d’or 
des Jeux de Sotchi Dara Howell 
dans le but de soutenir de jeunes 
athlètes féminines dans le cadre 
du programme Sport pur de cœur et 
d’avenir.

La Fondation 
communautaire d’Ottawa 
a rejoint des collectivités 
de l’Est de l’Ontario et de 
l’Outaouais dans le cadre 
de son programme de cœur 
et d’avenir afin de soutenir 
la philanthropie locale et 
associer 1 200 organismes 
caritatifs de plus au 
mouvement des FC. 

Pour célébrer son 20e 
anniversaire et la Journée 
nationale de la philanthropie, la 
Fondation Québec Philanthrope 
a rendu hommage à des 
philanthropes locaux en leur 
remettant le Prix reconnaissance 
– De cœur et d’avenir.

La Fundy Community 
Foundation se concentre sur le 
sport jeunesse, le patrimoine 
environnemental et l’éducation 
et planifie de futurs fonds 
communautaires pour la 
région.

La Community Foundation of 
PEI a réuni ses collectivités 
de cœur et d’avenir grâce 
à la création d’un fonds 
provincial.

Le gouverneur général du Canada 
a visité le comté de Lunenburg 
à l’occasion du lancement de son 
Fonds communautaire de cœur 
et d’avenir, qui soutiendra des 
secteurs critiques identifiés dans 
le rapport Signes vitaux.

La Community Foundation of 
Newfoundland & Labrador a lancé 
un fonds à l’échelle de la province 
pour répondre aux besoins des 
nombreuses collectivités de cœur et 
d’avenir.

Ceci n’est qu’un aperçu des nombreuses actions de cœur et d’avenir lancées par des collectivités de partout au pays. envoyez-nous vos récits ou allez sur le site des fCC pour en savoir plus.

La Saskatoon Community 
Foundation a contribué à la 
création d’un partenariat 
novateur avec la Ville de 
Saskatoon pour soutenir la 
réfection du stade Gordie 
Howe, un haut lieu du sport 
dans la ville.

Récits des « 191 »

La Toronto Foundation 
a aidé 1 000 figures 
locales à devenir des 
ambassadeurs bénévoles 
dans le cadre de Playing 
for Keeps, un legs social 
des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains 
TORONTO 2015.

La Community Foundation of the 
South Okanagan | Similkameen a 
établi six fonds communautaires 
de son programme Des 
communautés de cœur et d’avenir 
afin de soutenir le rayonnement 
de son action dans la région. 

La Salt Spring Island Foundation 
a lancé son programme de cœur 
et d’avenir, qui réunira cinq fonds 
consacrés au soutien du bénévolat, de 
la santé locale et de la philanthropie 
jeunesse. 

La Oakville Community 
Foundation a dévoilé deux 
initiatives de cœur et d’avenir 
qui investiront dans la 
croissance durable et la 
vitalité de la collectivité et 
de ses organismes caritatifs.

Par le biais d’un programme 
éducatif de cœur et d’avenir, la 
Community Foundation Grey 
Bruce s’est engagée à accroître 
son fonds dédié à l’éducation de 
1 million $ d’ici 2017, afin d’offrir 
de nouvelles bourses et prix aux 
étudiants de Grey Bruce.

À l’occasion de la Journée 
nationale de la philanthropie, la 
Fondation du Grand Montréal 
a organisé une rencontre qui a 
réuni près de 400 donateurs, 
dirigeants de fondations et 
représentants de la collectivité 
pour discuter d’enjeux 
philanthropiques. 



paRtenaiRes

De concert avec notre réseau national de 191 fondations communautaires, les Fondations communautaires du Canada sollicitent l’appui de 
partenaires et donateurs qui ont à cœur de bâtir un Canada plus avisé et bienveillant. En vue de 2017, nous travaillons ensemble afin d’être 
une véritable force de changement et agir sur les questions déterminantes pour la population canadienne et les collectivités,

Boursiers de la reine 
Elizabeth II
Ministère des Affaires étrangères et du  
    Commerce international
Fondation Rideau Hall

Campagne de publicité
Vous façonnez votre 
communauté
Bell Média
Black Press
Campus and Community Radio 
Network
CAPACOA
Captivate Media
Carole Boivin
CBC / Radio-Canada
Channel Zero (CHCH)
City TV
Cogéco
Corus Média
CTV Television Network
Eastlink TV
Evanov Radio Group
Global Television Network
Larche Communications
Metroland Media
National Campus and Community  
    Radio Association
Newcap Radio
NRS Media
NTV
OMNI Television
OnResearch Inc.
Rogers Média
Shaw
SkyWordsMedia
TVA
Up! Magazine
Vidéotron
Yield Branding
Zoom Média
Zoomer Radio

Community Knowledge 
Exchange
Big Rock Labs
CAPACOA
CBC / Radio-Canada
Fête de la culture
Fondation Trillium de l’Ontario
Gestion d’actifs Manuvie
Google Canada
Groupe Banque TD
HUB Ottawa
IBM
Indice canadien du mieux-être
Innovation Works
MaRS Solutions Lab
Molson Coors Canada
Nexus Santé
Nord Ouvert
Powered By Data
PwC
Serendip Inc
Soshal
Suncor Fondation Énergie
Toronto Foundation

Congrès 2015

Commanditaire principal du congrès
Mawer Investment Management Ltd.

Commanditaires du congrès des
 FCC 2015
Advanced Solutions International
Birch Hill
Bromelkamp Company
Calgary Foundation
Deloitte
Foundant Technologies
Gestion d’actifs Manuvie
Grantbook
Groupe Banque TD
Hamilton Community Foundation
HUB Ottawa
MFS Investment Management
Miller Thomson
SMART Technologies
Soshal
Vancity Community Foundation

Village Brewery
WN Pharmaceuticals

Commanditaires des bourses pour le 
Congrès des FCC 2015
Calgary Foundation
Edmonton Community Foundation
Fondation communautaire d’Ottawa
Hamilton Community Foundation
London Community Foundation
The Christofer Foundation
The Winnipeg Foundation
Toronto Foundation
Vancouver Foundation
Victoria Foundation

conseilRH.ca
Fondation Trillium de l’Ontario
PwC 

Croissance des fondations
Mawer Investment Management Ltd. 
Thomas Sill Foundation

Des communautés de cœur 
et d’avenir
Deloitte
Don Thurston
Donateur anonyme
Groupe Investors
Jackson Family Fund
John Allan Garland

Fonctionnement
Bill Lockington
Deloitte 
Donateurs anonymes
Faye Wightman
Fondation du Grand Montréal
Gordon MacDougall
Groupe Investors
Ian Bird
Jessica Price
John & Barbara Poole Memorial Fund
Michael Buhr
Michael Doyle
Nataly Rae

Rahul K. Bhardwaj
Raymond Lessard
Real Estate Foundation
Spencer Duncanson
Terry A. Jackson
Terry Cooke
The Winnipeg Foundation
Vancouver Foundation
Vincenza Travale

Fonds Betsy Martin
Association canadienne des     
    professionnels en dons planifiés
David P. et Catherine J. Uffelmann
Kathleen Weil
Kathy Hawkesworth
Martin Garber-Conrad
Son Dougherty
Universités Canada

Fonds catalyse jeunesse
Deloitte
MaRS Centre for Impact Investing
Fonds pour les projets pilotes       
    d’entrepreneuriat social de l’Ontario
The TK Foundation
Teekay Shipping Ltd

Fonds Ensemble pour tous
Anthony Nirangu
Mark Neale

Fonds de dotation Monica 
Patten
Anne Brayley
Martin Garber-Conrad
Victoria et Richard Grant

Programme de restauration 
communautaire de Benjamin 
Moore
Benjamin Moore & Cie

Sport pur de cœur et d’avenir
Fondation Sport pur

Partenaire principal Commanditaire princpal

fondation s
CoMMunautaiRe s
Canadienne s

Internal

paRtiCipation Citoyenne

La première campagne de publicité nationale 
des FCC a permis à des millions de Canadiens et 
de Canadiennes de découvrir notre mouvement 
et notre passion pour le communautaire grâce à 
une plateforme créative à caractère local. 

La campagne a favorisé la création de nouveaux 
liens avec les médias, d’une remarquable 
banque de ressources créatives et de rapports 
plus étroits au sein de notre mouvement. 

Sommet CKX

Le premier Sommet CKX (Community Knowledge Exchange), 
organisé par les FCC, la Fondation Trillium de l’Ontario et 
un réseau de partenaires, a donné lieu à la création d’une 
plateforme qui favorisera les liens entre les leaders et 
les artisans du changement de partout au pays, qui fera 
connaître le mouvement des fondations communautaires 
à de nouveaux partenaires et qui explorera de nouvelles 
manières de mettre les connaissances locales au service d’un 
réel changement social collectif. 

Investissement lié aux retombées

Les fondations communautaires cherchent de plus en plus 
à optimiser leur actif par le biais de l’investissement lié 
aux retombées. Notre objectif est de collaborer avec le 
gouvernement afin de mettre en œuvre un environnement 
réglementaire plus propice à ce genre d’action, et de 
rechercher des partenaires pour créer des avenues 
qui facilitent l’accès des fondations communautaires à 
l’investissement lié aux retombées, comme le Fonds catalyse 
jeunesse.

Restauration 
communautaire

Benjamin Moore a souligné 
les 15 ans du Programme de 
restauration communautaire de 
Benjamin Moore, un programme 
de dons locaux et de réfection 
de lieux importants pour les 
collectivités.

180 M$
d’investissements 

responsables et liés 
aux retombées 

Bourses d’études de 
la reine Elizabeth

Les FCC, en collaboration avec 
l’organisme Universités Canada et 
la Fondation Rideau Hall, ont lancé 
le Programme canadien de bourses 
du jubilé de la reine Elizabeth II dont 
l’objectif est de former la prochaine 
génération de leaders mondiaux et de 
bâtisseurs locaux du Canada.

1 900
 bourses d’études 

universitaires

400+ 

16,5 M 
de Canadiens ont 
vu nos annonces télé

90 %
des réseaux de télé 
anglophones et 50 % des 
francophones ont diffusé 
nos annonces d’intérêt 
public 

197 M
de contacts liés à notre 
affichage extérieur dans 
30 marchés

8,5 M
de contacts liés à nos 
annonces numériques 
dans plus de 200 sites 
Internet

partenaires médias 
d’un océan à l’autre

Signes vitaux

Des collectivités du monde entier ont adopté le programme 
Signes vitaux, un outil novateur qui met de l’avant les 
connaissances locales et transforme les données en plan 
d’action. Aux FCC, nous donnons suite à nos rapports 
#GenerationFlux et En terrain fertile en collaboration avec 
de nouveaux partenaires et interlocuteurs afin de trouver 
des solutions aux enjeux d’emploi jeunesse et d’insécurité 
alimentaire.

Le mouvement en faveur des données ouvertes offre 
de nouvelles possibilités au programme Signes vitaux. 
Actuellement, une équipe de travail explore des façons 
d’optimiser l’influence de Signes vitaux et les nouveaux 
partenariats issus du Sommet CKX.  

65
collectivités de 

sept pays ont 
adopté le modèle 

Signes vitaux  

150e du Canada

Notre objectif de bâtir un pays de cœur et d’avenir a amené les 
fondations communautaires à l’avant-plan du dialogue sur 
le 150e anniversaire du Canada. Les FCC jouent un rôle de 
catalyseur en jetant les bases de l’Alliance150, en mobilisant 
les organismes nationaux qui souhaitent prendre part au 
150e et en conviant les Canadiens à se joindre à nous dans le 
compte à rebours en vue de 2017. 

Nous participons aussi à d’importants débats qui 
façonneront le Canada pour les 150 prochaines années. 
À l’ordre du jour, la redéfinition des relations entre 
Autochtones et non-Autochtones, et la création d’un sens 
nouveau de la justice, de l’interaction et de l’appartenance 
parmi les membres de nos collectivités. 

450+ 
participants aux 

rencontres de 
l’Alliance150

initiatives stRatégiques

Près de 

1 M$
en subventions 

et en dons de 
peinture

Sport

Notre collaboration avec la Fondation Sport pur dans le 
cadre du programme de cœur et d’avenir met à contribution les 
vertus du sport pour fortifier nos collectivités et favoriser 
leur santé et leur résilience. 

Subventions 
collectives de

900 000 $
au sport et à la 
philanthropie



2014 2013
pRoduits

Cotisations des membres 939 018 $  852 080 $

Dons, subventions et commandites 256 861 414 198

Produits des programmes importants 2 821 630 2 129 027

Intérêts, ventes et autres revenus 123 069 79 712

4 140 578 3 475 018

CHaRges
Salaires et avantages sociaux 1 910 817 1 370 819

Consultants 131 228 162 623

Coûts des programmes 1 538 329 1 470 113

Administration et amortissement 600 028 439 139

4 180 402 3 508 095

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (39 824) $  (33 077) $

Solde des fonds en début d’exercice 514 159 $ 441 550 $

Activité des fonds 376 685 72 609

Solde des fonds en fin d’exercice 890 844 $  514 159 $

fondations CoMMunautaiRes du Canada
état des résultats et solde des fonds 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

2014 2013
aCtif

Encaisse 273 834 $ 275 976 $ 

Comptes débiteurs 456 902 358 980 

Frais payés d’avance 70 755 338 896 

Immobilisations  corporelles 90 031 95 147 

Placements 5 197 673 504 747 

6 089 195 $ 1 573 746 $

passif
Comptes créditeurs et charges à payer 443 700 $  361 684 $

Cotisations reportées 4 734 305 674 254 

Avantages incitatifs à la location 20 346 23 649

5 198 351 1 059 587

solde des fonds
Opérations

Investi en immobilisations corporelles 69 685 71 498 

Non affecté (55 251) (62 086)

Dotation 876 410 504 747 

890 844 514 159

6 089 195 $ 1 573 746 $

fondations CoMMunautaiRes du Canada
Bilan au 31 décembre 2014

Ceci est un sommaire de nos états financiers 2014.
Vous pouvez obtenir les états financiers détaillés vérifiés des FCC sur demande ou sur notre site Internet.

RappoRts finanCieRs

Conseil d’administration 
des FCC

Rahul K. Bhardwaj, président,
Conseil d’administration
Toronto, ON 

Michael Buhr 
Selkirk, MB 

Terry Cooke 
Hamilton, ON 

Michael E. Doyle, président, Comité 
des finances et de la vérification
Saint-Jean, NB 

Spencer Duncanson 
Winnipeg, MB 

Christopher Goett 
Los Angeles, CA

Victoria  Grant 
Stouffville et Temagami, ON 

Jennifer Guy 
St. John’s, TN 

Terry A. Jackson, président,
Comité de mise en candidature
Oakville, ON 

Bill Lockington, président,
Comité de gouvernance
Peterborough, ON 

Gordon MacDougall 
(jusqu’en février 2015)
Vancouver, CB 

Jessica Price 
Banff, AB 

Nataly Rae 
Québec, QC 

Don Thurston 
Calgary, AB 

Les Fondations communautaires du Canada constituent un réseau national qui réunit les 191 
fondations communautaires canadiennes. Ces fondations aident la population à se bâtir pour 
longtemps des cadres agréables où il fait bon vivre et travailler.

75, rue Albert, bureau 301
Ottawa (ON) K1P 5E7
Téléphone : 613.236.2664 
www.fondationscommunautaires.ca
    

Gardez le contact 


