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Les 191 fondations communautaires du Canada font partie  
d’un réseau national qui œuvre dans divers secteurs afin d’aider 
les gens d’ici à bâtir des collectivités fortes et résilientes.

Notre mouvement a crû considérablement au cours des 25 
dernières années. Aujourd’hui, plus de 90 % des collectivités 
canadiennes ont accès à une fondation communautaire.

Les faits et chiffres suivants recueillis auprès des fondations 
communautaires en 2017 offrent un aperçu de la riche diversité 
et de l’impact collectif de notre réseau.

Portrait du mouvement des fondations 
communautaires du Canada en 2017

191
Fondations communautaires

90 %

des collectivités canadiennes

avaient accès à une fondation communautaire

269 M$ en subventions versées en 2017

Actifs combinés d’une valeur de 5,8 G$ 

        Répartition de l’actif accumulé par  

              dotation selon les types de fonds

fonds de dotation, actions accréditives, fonds gérés et autres actifs

5 G$
Fonds de dotation permanents

213 M$
Investissements  
responsables et d’impact
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338 M$ en dons reçus en 2017

Un réseau grandissant de fondations à travers le monde 

Programme Signes vitaux 

Conférence des fondations communautaires

Le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada 

les dons en argent (y compris les dons d’actions cotés en bourse) ont
été la plus importante source de dons en 2017.  

 

cet aperçu des données de 2014 est tiré du community foundation atlas

autreslegs ou dons  
testamentaires

dons d’actions 
cotées

collectivités canadiennes ont
lancé un rapport Signes vitaux

 

65 %

des fondations ont 
une équipe de 5 
personnes ou moins 

68 %

des fondations ont été 
créées au cours des  
25 dernières années

Subventions combinées 
totalisant

5 025 280 559 $ 
1 867
fondations locales aux 
quatre coins du monde

Réserves financières  
totalisant  

63,5 G$

collectivités dans 9 pays  
ont participé au programme 
Signes vitaux depuis 2001

en 2017, fondations communautaires du canada a organisé
«ici 2017 » le plus grand rassemblement de fondations

communautaires au canada.  

24
118 M$

 

67 M$

153 M$

94

60 m$

176 fondations communautaires

1 124 projets

22,5 M participants

109 183 bénévoles

627 collectivités

les contributions multisectorielles ont été
la clé de la réussite du fonds 

une portée sans précédant

contributions en nature

gouvernment du canada 

fondations communautaires

donateurs privés, 

administrations locales et 

provinciales

20 m$

8 m$

8 m$

24 m$

787 participants

114 fondations
communautaires

55 délégués
internationaux


