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Introduction

5

C’est donc terminé? Nous pouvons redémarrer en mode
« statu quo »? Les profits des banques sont en hausse, le
chômage en régression. Était-ce uniquement un autre
soubresaut dans les cycles d’expansion et de ralentissement du marché ou plutôt le signe avant-coureur d’un
changement plus significatif et plus durable dans notre
économie? Dans le dernier cas, quelles en seront les conséquences pour le bien-être des Canadiens? Que devrait
faire le secteur communautaire – ces organismes, associations et groupes bénévoles qui contribuent tellement à la
qualité de vie dans nos collectivités – pour se préparer?
Cet article repose sur la prémisse que les Canadiens
vivent une transformation que le ralentissement
économique actuel a accélérée, mais non causée. Plus
précisément, il explore certaines des implications de cette
situation pour le secteur bénévole ou communautaire du
Canada1 (je préfère le terme communautaire à bénévole,
car ce dernier est souvent interprété comme signifiant
non rémunéré). En outre, il fait valoir qu’il faut de toute
urgence de nouveaux modèles et des approches originales,
non seulement pour maintenir en santé un secteur trop
longtemps tenu pour acquis par le public, mais aussi pour
assurer le bien-être des Canadiens.
Méthodes et approches nouvelles sont perturbatrices.
Si nous croyons que les contraintes actuelles seront de
courte durée, nous réagirons de manière classique, en
nous serrant la ceinture et en faisant front. Cependant,
si nous croyons vivre dorénavant dans un monde de
changement constant et accéléré, il faudra devenir des
leaders pour rendre le Canada et les Canadiens plus
6
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résilients, plus adaptables et plus créatifs en trouvant des
solutions durables à des problèmes sociaux qui existent
depuis longtemps. L’argument est que le moment est
venu de repenser nos modèles de fonctionnement, notre
fonction et notre contribution à la société canadienne
en valorisant l’innovation et en réaffirmant notre rôle de
catalyseurs capables de renforcer les capacités des communautés et de trouver aux problèmes des solutions
innovatrices.

7
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Changement :
cyclique ou structurel?

9

Il est très peu probable qu’à l’issue de cette
grave crise économique nous
retournions à une périodede stabilité…la
bonne nouvelle est que, bien encadré,
c’est un moment idéal car c’est justement
en pareilles circonstances
qu’augmentent les possibilités de contributions massives et durables.
Jim Collins, auteur de Good to
Great and the Social Sectors

Les récessions, les bulles spéculatives et les déficits publics répétés ne sont pas inhabituels; la croissance finit par
revenir et les années 1990 ont montré qu’il est possible,
pour un gouvernement déterminé, d’éliminer les déficits
et même d’accumuler des excédents récurrents. La récession actuelle a officiellement pris fin et on nous assure
quotidiennement que nous retrouverons la croissance et
la prospérité (comme l’affirme la présente campagne de
publicité du gouvernement fédéral : Nous en sortirons plus
forts que jamais!).
Toutefois, des changements structurels plus profonds affectent maintenant le Canada : les douleurs
d’accouchement de la soi-disant« économie verte », une
population vieillissante et une croissance limitée (ou
inexistante) de la main-d’œuvre, de même le déplacement
vers l’Asie du centre de gravité de l’économie mondiale.
Les économies dynamiques qui émergent en Asie et en
Amérique latine créent un environnement concurrentiel
dans lequel la productivité en perte de vitesse du Canada
(à seulement 75 % de celle des É.-U.), une infrastructure
qui se détériore et des institutions souvent réfractaires au
10
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changement nous placent de plus en plus en position de
faiblesse.
Le choc économique que nous venons de vivre a accentué
le contraste entre les exigences de « l’ancienne » économie fondée sur l’industrie et les ressources naturelles,
illustrée par les industries automobile et forestière, et la
nécessité d’investir dans une nouvelle économie fondée
sur le savoir, la technologie et l’innovation. Dans le choix
de renflouer soit General Motors, soit Nortel, le discours
sur « l’économie du savoir » n’a pas fait le poids face à
la réalité de milliers d’emplois du secteur industriel (tel
qu’on le connaît).
Les nouvelles technologies modifient profondément les
économies industrielles avancées; elles offrent des possibilités mais aussi exigent de pénibles ajustements. Les
travailleurs qui ont vu leur emploi s’envoler vers des pays
où la main-d’œuvre est bon marché reçoivent l’assurance
que les Canadiens remonteront la pente vers des occupations de plus grande valeur et mieux rémunérées
dans l’économie du savoir. Jeff Rubin ne partage pas
cette opinion : dans un ouvrage récent intitulé Why Your
World is Going to Get a Whole Lot Smaller, il avance que
la hausse du prix du pétrole ne justifiera plus une grande
part du forage en mer et renversera même le mouvement
de mondialisation au fur et à mesure que les pays et les
communautés se tourneront vers des sources locales pour
la production alimentaire et la fabrication de produits
de moindre valeur. Ironiquement, il se pourrait que les
nouvelles technologies de l’information et de la communication facilitent l’impartition de certains services, y
11

compris les services à plus grande valeur ajoutée comme
la conception de logiciels, l’ingénierie et la recherche
fondamentale.
Les changements démographiques aussi sont importants :
le Canada vieillit et la croissance de sa population ralentit. Le taux de fécondité actuel d’environ 1,6 enfant par
femme signifie que, maintenant, toute augmentation est
entièrement due à l’immigration. De plus, la proportion
de la population qui n’est plus en activité2 croît par rapport à la population active, de sorte que moins de contribuables paieront les impôts qui soutiennent les services
publics. Kevin Page, directeur parlementaire du budget,
prévoit que les recettes fiscales auront diminué de 65
milliards de dollars en 2013–2014, bien que le ministre
des Finances estime cette projection trop « pessimiste ».3
La croissance économique ralentira (en raison de la faible
croissance démographique) et la demande de financement public pour les prestations et les soins de santé aux
aînés ne cessera de croître.
Le bon côté du vieillissement de la population est le très
attendu « transfert intergénérationnel de la richesse »
(quoiqu’il en ait été peu question récemment). Les estimations optimistes selon lesquelles des milliards de dollars seraient légués à leurs héritiers par les boomers bien
nantis ont été tempérées par la prise de conscience du
coût croissant des soins de santé, dont une part de plus en
plus importante sera assumée par les particuliers, même
assurés, et par les répercussions du recul des marchés sur
les régimes de retraite individuels et d’entreprises. De
plus, quelque 11 millions de travailleurs, soit 60 % de la
12
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main-d’œuvre canadienne, n’ont pas accès à un régime
de retraite et 45 % n’ont ni régime individuel ni REER,4
de sorte qu’ils devront recourir à leurs économies pour
compenser, une fois retraités.
Le vieillissement de la population n’est pas l’unique
changement démographique en cours. Le Canada devient plus urbain; de petites villes et des zones rurales se
dépeuplent au profit des centres urbains5, ce qui influe
sur le mode de prestations des services gouvernementaux. Le Canada est aussi plus diversifié et certaines villes
compteront bientôt une majorité de citoyens composée
d’immigrants récents ou d’autochtones, groupes souvent
empêchés de participer pleinement à la société canadienne.
Ces changements commencent déjà à avoir un effet sur le
Canada. Dans quelle mesure sommes-nous prêts?
Les entreprises, bien entendu, s’adaptent constamment
aux changements sur les marchés; les meilleures anticipent ces changements et se donnent ainsi un avantage
concurrentiel. Au cours des dernières années, des PDG
de grandes multinationales ont affirmé que des améliorations graduelles ne suffisent plus.6 Le monde des affaires
subit une transformation si rapide et d’une telle ampleur
que les entreprises doivent repenser leur modèle d’affaires
de base. Au-delà du développement de nouveaux produits et processus, celles-ci doivent redéfinir la nature de
leur activité et/ou leur structure et leur modèle financier.
Un PDG a affirmé vivre dans un « monde d’eau vive ».
On trouve un exemple d’innovation perturbatrice dans
13

la décision de l’industrie pharmaceutique d’impartir
la recherche, jusqu’alors effectuée à l’interne. Au lieu
d’investir des millions de dollars pour développer, tester
et commercialiser de nouveaux médicaments, uniquement les plus prometteurs, selon le nouveau modèle, la
compagnie impartit la majorité du coût et du risque à
des entreprises plus petites et plus souples, souvent naissantes, qui se concentrent sur un ou deux produits. Une
fois prouvée leur valeur thérapeutique, les produits sont
fabriqués sous licence ou les entreprises sont achetées
par les grandes compagnies pharmaceutiques, qui ont
les moyens de payer la publicité et de commercialiser
les nouveaux médicaments. Les exemples ne manquent
pas, de l’industrie de la musique aux services bancaires
et financiers et aux produits de consommation (ainsi
Gillette ne vend plus de rasoirs mais plutôt des lames).
Le résultat, quand des entreprises établies ou même des
industries n’anticipent pas le changement, est illustré par
« l’effet Google » sur les journaux.
Les gouvernements se sont efforcés, avec moins de succès,
de faire de même. La création de centres de profit dans
la fonction publique, de partenariats public-privé pour
le développement des infrastructures ou la prestation de
services, de processus budgétaires plus transparents et
ainsi de suite constituent des mesures destinées à rendre
le gouvernement plus flexible, plus comptable et plus axé
sur le client. Toutefois, pour encourager l’innovation, le
secteur public fait face à d’importants obstacles et a peu
d’incitatifs. Les bureaucraties ont été conçues pour substituer à la gestion par favoritisme des pratiques normalisées et un traitement uniforme. Une concentration étroite
14
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et stricte sur la responsabilité financière, les écarts perçus
entraînant des attaques partisanes et de gros titres dans
les médias, rend la classe politique et les fonctionnaires
frileux et très peu enclins à s’éloigner de la pensée conventionnelle même quand elle s’est avérée improductive.
Faute de tolérance à l’égard de l’expérimentation, il n’y a
pas d’innovation ou d’apprentissage possible. Même si
c’est improductif, rester confortablement dans les sentiers
battus ne comporte aucun risque.
Jusqu’à présent, les efforts en vue d’introduire une approche gouvernementale globale pour s’attaquer à des enjeux complexes comme les changements climatiques ou
la pauvreté chronique ont donné peu de résultats. Cependant, le régime fédéral canadien permet l’essai de diverses
approches au niveau régional; certaines provinces ont
ainsi pu adopter des politiques et des programmes assez
audacieux. Par exemple, l’approche du Québec à l’égard
des jeunes délinquants et des garderies subventionnées
par l’État se démarque nettement de celle du gouvernement fédéral ou d’autres provinces.
Les changements sur le marché et les nouvelles possibilités – qui résultent souvent des nouvelles technologies – sont les moteurs du progrès économique. Les
organismes sociaux prennent plus de temps à s’adapter
parce que leurs revenus sont moins sensibles aux changements sur les plans de la demande, des besoins et du
rendement, et que leur marché est souvent vu comme
étant leurs bailleurs de fonds plutôt que les groupes qu’ils
servent ou les causes qu’ils défendent. Leurs modèles de
financement sont fondés sur l’évitement du risque au lieu
15

de l’expérimentation de nouvelles approches susceptibles
d’accroître leur efficacité. Les idées originales émergent
grâce à la création de nouveaux organismes, mais elles
pénètrent un marché encombré et souvent n’arrivent pas
à démontrer de façon convaincante leur efficacité supérieure. Les organismes établis sont nombreux à considérer
l’innovation technologique comme un problème plutôt
qu’une source de créativité.

16
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Le secteur
communautaire
d’aujourd’hui

17

Nous n’avons pas à changer le monde; le monde
change. Il faut nous-mêmes changer.

Pour explorer les effets que ces changements peuvent
avoir sur le secteur communautaire, il faut faire la distinction entre différents types d’organismes, qui ont
des missions et des modèles de financement différents.
L’appellation « secteur communautaire » (ou secteur
bénévole) est imprécise car elle englobe des organismes
fournisseurs de services (souvent financés entièrement
par les gouvernements), des groupes religieux, des associations bénévoles et des groupes d’intérêt. Aux fins
de notre réflexion, nous nous concentrerons sur les
organismes officiels, enregistrés comme organismes de
bienfaisance, du secteur « de base » (c.-à-d. à l’exclusion
des municipalités, universités, collèges et hôpitaux), tout
en reconnaissant l’existence au sein de la communauté de
réseaux et d’associations informels, ainsi que des relations
virtuelles et en face-à-face.
L’élément vital du secteur est la contribution volontaire
en temps et en argent apportée par les particuliers canadiens. Les niveaux de philanthropie et de bénévolat au
Canada sont souvent comparés à ceux des États-Unis.
Les Américains attendent moins de leurs gouvernements
et sont, par conséquent, plus généreux à l’endroit du
« secteur indépendant », tandis que les Canadiens ont eu
tendance jusqu’à présent à accepter un niveau de taxation
plus élevé en échange de dépenses publiques supérieures
pour les programmes sociaux et d’une certaine redistribution du revenu. Cette situation pourrait changer en raison
18
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de la baisse des recettes publiques et des services gouvernementaux.
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Pour les organismes du secteur communautaire, les
principaux moteurs seront les données démographiques
et la technologie et aussi, évidemment, les compressions
dans les subventions et contributions gouvernementales.
L’importance relative de chacun variera en fonction
de la mission et des principales sources de revenu de
l’organisme. Si nous voulions schématiser, le diagramme
pourrait ressembler à ce qui suit, la source de financement (public ou privé) figurant sur un axe et la nature
de l’activité (programme ou service et défense d’intérêts
sociaux) sur l’autre.

Services

Programme

Défense d’intérêts
sociaux

Les organismes qui dépendent fortement de fonds publics pour fournir des services sont inévitablement les plus
touchés par la compression des dépenses gouvernementales ou les changements d’orientation du gouvernement.
Les groupes de réflexion qui bénéficient de financement
19

public tels Droits et Démocratie, créé par le gouvernement fédéral, ou l’Institut Nord-Sud pourraient être
particulièrement vulnérables.
Au début de décembre 2009, le journal The Globe and
Mail publiait en gros titre « The price of stimulus: Here
come the cuts. »7 Étant donné un déficit estimé à quelque
60 milliards de dollars cette année et des déficits récurrents pendant au moins plusieurs années encore, il est
évident que les gouvernements font face à une longue
période de baisse ou de stagnation de leurs revenus. Des
analystes ont souligné l’irréalisme du gouvernement
qui prétend que la croissance économique à elle seule
réduira le déficit. Dans les années 1990, la croissance
démographique et celle de la main-d’œuvre ont gonflé les
recettes fiscales, mais ce n’est plus le cas.
Nous avons déjà connu pareille situation. Dans les années
1990, le financement public a diminué considérablement; les organismes ont fait front en éliminant des
programmes,
Il y a des limites à se serrer la ceinture, au
en réduisant
risque de porter atteinte à des organes vitaux.
leur personLester Salamon,
Johns Hopkins University Centre
nel et en
for Civil Society Studies
appliquant la
méthode consacrée du « faire plus avec moins ». Ils ont
payé chèrement et le gouvernement a finalement reconnu
avoir, par inadvertance, affaibli le secteur communautaire.
L’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire,
lancée par le gouvernement Chrétien en 1999, était une
tentative d’atténuer l’impact en négociant une nouvelle
relation fondée sur le respect et le soutien mutuels, y
20
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compris un accord sur les conditions de financement. Il
n’en est presque rien résulté ayant une valeur à long terme
et les gouvernements libéraux et conservateurs qui ont
suivi n’ont pratiquement pas tenu compte du soi-disant
«Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur
bénévole et communautaire » sur lequel elle a débouché.
Une population plus diversifiée aura aussi une incidence
sur le secteur. Le bénévolat et la philanthropie, comme
expressions du civisme, sont profondément influencés
par la culture et semblent changer au fur et à mesure
qu’évolue la perception de la citoyenneté et du rôle du
gouvernement. Un écart rural-urbain grandissant pourrait aussi limiter la possibilité du gouvernement de
fournir des soins de santé et d’autres services aux régions
peu densément peuplées, ce qui exigera davantage du
secteur communautaire. Toutefois, croire que des réductions dans les services publics comme le transport adapté,
le soutien aux aidants naturels ou l’orthopédagogie seront
compensées par les organismes communautaires, sans
mesures délibérées pour accroître leur capacité, est purement fantaisiste.
Au Canada, traditionnellement, même les organismes
situés dans les autres quadrants du diagramme, ceux qui
dépendent fortement de dons et de bénévolat, ont reçu
un certain appui du gouvernement (sans oublier, bien
entendu, les incitatifs fiscaux pour les donateurs). Ils sont
cependant moins susceptibles d’être lésés par la compression du financement public. Les tendances en matière
de bénévolat et les possibilités offertes par la nouvelle
technologie auront, pour leur part, des répercussions.
21

Examinons le modèle d’affaires actuel en termes de
flux de rentrées, de ressources humaines et de structure
organisationnelle.8 Il serait risqué de généraliser, compte
tenu de la très grande diversité du secteur, mais nous
tenterons ci-dessous de présenter un vaste tour d’horizon
aux fins d’analyse.

1. Le financement
Même si nous croyons que le secteur bénévole est principalement financé par des dons, ce n’est pas le cas. À
l’exception des hôpitaux, des universités et des collèges,
environ 43 % de son revenu provient de la vente de
produits, de droits d’adhésion et de services rémunérés,
tandis que 36 % provient de subventions et de contributions du gouvernement (dont les deux tiers viennent de
gouvernements provinciaux) et à peine 11 % de donateurs individuels.
Les organismes qui dépendent principalement de subventions et de contributions des gouvernements fédéral
et provinciaux, soit la moitié inférieure du diagramme
ci-dessus, sont les plus vulnérables aux compressions du
financement public (surtout ceux qui poursuivent une
cause comme les droits de la personne et le développement international, tels le Conseil canadien pour la
coopération internationale et l’Institut Nord-Sud). Comment réussissent les organismes soutenus essentiellement
par des dons individuels? L’examen superficiel de leur
situation financière est rassurant. En général, les dons ont
augmenté d’année en année – quoiqu’en 2008, le montant
22
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des dons des contribuables canadiens ait baissé de 5,3 %
(pour totaliser 8,1 milliards de dollars9). Cependant, ces
chiffres cachent une réalité bien connue des travailleurs
du secteur : une concurrence croissante pour un réservoir de fonds insuffisant, de trop nombreuses restrictions sur l’utilisation des subventions et des dons, et une
vision à court terme qui rend pratiquement impossible
l’investissement en vue d’une plus grande efficacité future.
On constate depuis un certain temps une tendance à
long terme qui consiste à faire des dons moins nombreux
mais plus importants. Par exemple, un grand nombre
d’organismes United Way/Centraide ont vu s’améliorer
d’année en année leurs résultats de campagne annuelle, malgré une baisse du nombre de donateurs. Pour la
période 2000–2005, le montant moyen des dons assortis
d’un reçu versés individuellement à divers organismes
caritatifs est passé de 1000 $ à presque 1400 $, mais
le nombre de contribuables réclamant les déductions
d’impôt correspondantes a fléchi de plusieurs points de
pourcentage. Le schéma d’une contraction de la base de
donateurs est occulté par le montant plus élevé des dons,
quelque 9 % des donateurs ayant versé 62 % de la somme
des dons. De même, des dons plus importants peuvent
être dirigés disproportionnellement vers des hôpitaux,
des institutions culturelles et des universités, encouragés
par les modifications fiscales adoptées par le gouvernement fédéral en 2006 qui ont rehaussé l’attrait des dons
d’actions à valeur accrue.
Même si les dons ne représentent que 11 % du revenu
des organismes de bienfaisance, leur valeur réside dans
23

le fait qu’ils ne sont soumis à (presque) aucune restriction, contrairement au soutien financier fourni par les
gouvernements, les fondations et les entreprises. À elle
seule, cette source permet d’essuyer la majorité des coûts
de fonctionnement des organismes du secteur; pire, il
arrive souvent qu’elle subventionne les autres sources
de financement. Comme l’ont révélé les études de Lynn
Eakin,10 les gouvernements ont toujours reçu une subvention occulte d’environ 14 % pour les programmes
qu’ils soutiennent. Les exigences de reddition de compte
toujours plus coûteuses, l’accent sur « le rapport qualitéprix » dans le sens le plus étroit possible, et même le
coût des processus d’invitation ouverte à soumissionner,
destinés au secteur privé, alourdissent le fardeau administratif. Pour retourner le couteau dans la plaie, les organismes sont ensuite évalués par des observateurs officiels
du secteur caritatif selon la proportion de leurs « frais
indirects » par rapport à l’ensemble de leurs dépenses,
comme s’il allait de soi que des frais de gestion moindres
se traduisent par une plus grande efficacité.
Sondés sur leurs besoins financiers, les organismes communautaires ont dit en très grande majorité espérer
« plus de soutien pour les coûts de fonctionnement ».
De nombreux organismes subventionnaires ont réagi en
accordant plutôt du financement pour le « renforcement
des capacités ». En général, ces subventions n’ont pas été
très efficaces, malgré que certains organismes bénéficiaires aient réussi à en faire bon usage. Elles pourraient
avoir un effet pervers quand des gestionnaires n’arrivent
pas à investir dans le développement organisationnel et la
planification à long terme en raison du manque de fonds
24
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de fonctionnement et que les donateurs interviennent et
déterminent les capacités à renforcer à l’aide de leurs subventions. En conséquence, les leaders et leur organisme
ne peuvent être évalués équitablement en ce qui a trait
à leur compétence en gestion et à leurs résultats opérationnels puisque les donateurs, en un sens, ont refusé de
leur donner les moyens de gérer efficacement.
La coupure entre l’exigence d’efficacité organisationnelle
et la répugnance à financer les coûts de fonctionnement
revient à une question de confiance. Limiter le financement à des projets à durée limitée semble réduire le
risque pour les donateurs; cependant, accabler les organismes d’obligations de rendre des comptes et d’autres
exigences et refuser de leur accorder un soutien inconditionnel empêche, en réalité, les bénéficiaires d’investir
dans une infrastructure humaine et organisationnelle
qui pourrait accroître leur efficacité. On cherche à juste
titre à minimiser la dépendance à un seul donateur mais,
en l’absence de financement de base, il est en fait plus
difficile pour un organisme d’explorer plusieurs solutions
de rechange ou de créer un fondement durable pour son
action. La solution à ce manque de confiance est de faire
preuve d’une plus grande transparence, d’une plus grande
franchise, de ne pas accorder au compte-gouttes des subventions ciblées et étroitement contrôlées, et de continuer
à développer des paramètres généralement reconnus tel le
Rendement social du capital investi (RSCI).
En effet, si nous comparons les instruments financiers à
la disposition des organismes communautaires à ceux des
entreprises à but lucratif, nous constatons que les pre25

miers se limitent aux capitaux de lancement sous forme
de soutien philanthropique et de subventions, pratiquement sans fonds de roulement ou financement de risque.
L’exception a été la « philanthropie de risque », souvent
pratiquée par des gens d’affaires prospères qui abordent
la bienfaisance comme ils le feraient pour des investissements. Ils s’attendent à ce que leurs dons « stratégiquement ciblés » résoudront des problèmes et ne feront pas
que les atténuer. Ils sont prêts à investir considérablement
dans la capacité organisationnelle – mais souvent, durant
le processus, eux aussi empiètent sur l’autonomie et la
responsabilité des organismes bénéficiaires.
Bref, « l’idéal » d’un financement stable des organismes,
provenant d’une diversité de donateurs, n’est plus valable, pour peu qu’il l’ait déjà été. On constate plutôt une
combinaison de revenus autogénérés (ce que contestent
parfois des entreprises privées qui crient à la « concurrence déloyale » d’organismes de bienfaisance exemptés
d’impôts) et de soutien gouvernemental incertain, axé
sur des projets et à court terme, et souvent accompagné
de conditions contraignantes et de coûts de transaction
élevés.
À moyen terme, il deviendra encore plus douloureusement évident que cette réponse est insatisfaisante. La
conjoncture économique actuelle a contribué à créer la
« tempête parfaite » : exigences croissantes envers les
organismes communautaires, compression des dépenses
par les gouvernements qui s’enfoncent dans un déficit et
stagnation ou diminution des dons provenant de particuliers, de fondations et d’entreprises à court d’argent.
26
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2. L’élément humain
Sur le plan des ressources humaines, les organismes
communautaires se distinguent en ce qu’ils s’appuient
sur un effectif rémunéré et non rémunéré.11 Le secteur
communautaire, à l’exclusion des hôpitaux, des universités
et des collèges, compte 1,2 million d’employés à temps
plein12 en plus de 525 000 bénévoles ETP qui, ensemble,
constituent 10 % de la population active du Canada. Il a
toujours versé à la plupart de ses employés à temps plein
des salaires inférieurs à ceux du marché. L’écart parfois
considérable serait apparemment justifié par la gratification psychologique ou non monétaire liée au travail, ou
par la profondeur de la motivation ou de l’engagement de
bon nombre de ceux qui travaillent dans le secteur. Dans
un sondage récent du Conseil RH pour le secteur communautaire, une importante proportion des sondés ont
affirmé « Je suis dévoué à mon organisme ».
Les organismes commencent néanmoins à éprouver des
difficultés à attirer et à retenir des effectifs. L’absence de
sécurité d’emploi due à un financement irrégulier et à
court terme, par projet, ainsi que les faibles possibilités
d’avancement au sein des organismes, les longues heures
(habituellement non rémunérées) et parfois de mauvaises
pratiques de gestion du personnel expliqueraient cette
difficulté. Des sondages de jeunes employés ou de chercheurs d’emploi révèlent aussi que les attentes changent;
ceux qui entrent sur le marché du travail veulent un meilleur équilibre entre le travail et leur vie personnelle, ce qui
ne cadre pas avec la philosophie de service altruiste pro27

pre à de nombreux organismes caritatifs. Dans le même
sondage du Conseil RH, près de la moitié des employeurs
qui ont tenté de recruter du personnel depuis un an ont
trouvé la démarche « difficile » ou « très difficile ». Non
seulement les organismes peinent à attirer des jeunes,
mais aussi ils ne reflètent pas la diversité de la population
canadienne. Presque 90 % des effectifs du secteur se définissent comme blancs ou caucasiens et seulement 25 %
comme membres d’une minorité ethnique (or, Statistique
Canada prévoit que le nombre de Canadiens appartenant
à des minorités ethniques doublera d’ici 2017.) On
constate encore des traces de cette mentalité d’aider les
autres (par exemple, de nombreux organismes au service
des jeunes ont un personnel entièrement adulte, ce qui
laisse peu de place aux jeunes pour assumer un véritable
rôle de leadership). Ce n’est que dans les toutes dernières
années que nous avons commencé à voir des organismes
de bienfaisance au service des personnes handicapées, des
immigrants ou des démunis chercher activement à recruter du personnel dans ces communautés. Par exemple,
le programme Diverse City de la fondation Maytree, à
Toronto,13 s’attaque à ce problème en fournissant de la
formation, des personnes-ressources et des réseaux de
soutien aux membres de groupes minoritaires désireux
de s’impliquer localement dans l’action politique ou le
développement social au profit de l’ensemble de la communauté.
Le nombre élevé de Canadiens qui font du bénévolat
témoigne de l’esprit de civisme. Cependant, on observe
depuis dix ans un affaiblissement graduel mais indéniable de ce sens de l’intérêt général. Une petite minorité
28
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fournit la majorité du temps consacré à l’action bénévole :
seulement 11 % des Canadiens effectuent 77 % des heures de bénévolat. La plus grande part de cet effort, ce qui
n’a rien d’étonnant, bénéficie aux organismes fournisseurs
de services – banques alimentaires, popote roulante, auxiliaires d’hôpitaux et ainsi de suite; une autre part, de 25
%, est consacrée à la défense de causes comme les droits
de la personne ou la protection de l’environnement. La
difficulté croissante de recruter des bénévoles s’explique
non seulement par les contraintes de temps, la plus
grande mobilité de l’emploi et, peut-être, par une moindre sensibilisation au bénévolat, généralement favorisée
par l’assistance aux offices religieux et l’exemple parental,
mais aussi par la nécessité de vérifications de sécurité et
les préoccupations concernant l’éventuelle responsabilité
légale des membres du conseil d’administration des
organismes sans but lucratif. Les petits organismes sont
particulièrement touchés puisque 75 % de tous les bénévoles sont recrutés par seulement 6 % des organismes
caritatifs, qui sont aussi les plus grands. En outre, la nature du bénévolat change – les engagements à long terme
deviennent des prestations plus épisodiques et chacun se
demande ce qu’il ou elle peut en tirer personnellement.
L’image classique du ou de la bénévole est celle d’une
personne qui s’intègre, qui accomplit sans se plaindre
ce qui doit être fait. Comme ils peuvent être considérés comme une main-d’œuvre gratuite, les bénévoles
reçoivent peu d’attention et la valeur de leur travail
pour l’organisme est rarement mesurée rigoureusement.
Les bénévoles qui abandonnent leur action invoquent
principalement comme raisons le fait que leurs compé29

tences sont mal utilisées ou que leur contribution n’est
pas reconnue, le manque de formation et de soutien et
l’absence d’un leadership solide. Il n’est pas étonnant de
constater un taux de roulement élevé; l’expérience du bénévole s’avère aussi peu satisfaisante pour la personne que
pour l’organisme, ce qui explique aussi la pénurie de cette
importante ressource.
Une étude effectuée récemment par la fondation Framework révèle que, des 197 cours offerts par des établissements d’enseignement postsecondaire canadiens, seulement 22 % (selon les plans de cours) abordent des
questions de ressources humaines, comme l’engagement,
la formation et la gestion du personnel et des bénévoles.
Par contre, un tiers traite de financement et de gestion
financière.14 Il faut s’intéresser davantage à la façon dont
le secteur communautaire engage et forme une nouvelle
génération de bénévoles, qui a des attentes différentes et
plus exigeantes, mais aussi beaucoup à apporter.
La pression des salaires à majorer afin d’attirer et de retenir les compétences nécessaires pour accomplir ce travail
exigeant, combinée à l’érosion lente mais constante de la
fibre civique des bénévoles, donnent à penser que le profil
des ressources humaines dans le secteur communautaire
devra changer considérablement. De plus, comme on
nous l’a répété à maintes reprises, les organismes devront
montrer une plus grande diversité dans leur personnel,
leur conseil d’administration et leur groupe de bénévoles
en vue de refléter la population du Canada.

30
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3. La structure
La difficulté de créer un organisme communautaire et
d’assurer la survie ne peut être sous-estimée. Il y a très
peu de capital-risque disponible et pratiquement aucune
tolérance à l’échec (défini comme étant l’incapacité de
produire les résultats souhaités dans les délais prévus). On
a souvent observé que, soumises aux mêmes contraintes,
très peu de jeunes entreprises réussiraient. Pour tous les
types de donateurs, l’absence de résultats est trop souvent
considérée comme une preuve d’incompétence ou de
mauvaise gestion, et non comme la conséquence inévitable de l’exploration et de l’essai de nouvelles approches
pour une meilleure efficacité.
Un des éléments qui distinguent les organismes communautaires des entreprises est l’absence de mesures valables
des résultats. En conséquence, très peu d’organismes
établis ferment leur porte. Rarement les voit-on se
renouveler par la « destruction créatrice »; on observe
donc une augmentation apparemment inexorable de leur
nombre et, par conséquent, une concurrence accrue pour
attirer l’attention et le soutien public. Cependant, comme
les donateurs privilégient de plus en plus le financement
de projets ou de programmes précis, il devient d’autant
plus difficile d’assumer les coûts de fonctionnement essentiels, ce qui oblige certains organismes à rechercher les
subventions ou diminue leur capacité de gérer convenablement le financement obtenu pour un programme.
En résumé, le modèle de fonctionnement actuel se car31

actérise par de graves faiblesses, qui s’accentuent, sur le
plan financier et sur celui des ressources humaines, par un
sous-investissement chronique dans le perfectionnement
du personnel et des systèmes de gestion, notamment la
technologie, et par une culture qui décourage la prise de
risques et l’innovation.

32

Savoir profiter d’une crise – Stratégie d’innovation pour le secteur communautaire du Canada

Le secteur
communautaire
de demain?
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De nos jours, vous ne pouvez même pas faire
le bien sans être prêt à exercer votre part de
pouvoir, à prendre votre part de responsabilité, à
commettre votre part d’erreurs et à assumer votre
part de risques.
George Kennan, cité par Joshua
Cooper Ramo dans The Age of the
Unthinkable, 2009

Il serait présomptueux de vouloir définir un nouveau
modèle d’affaires applicable à tous les organismes du
secteur communautaire; les réflexions suivantes sont
présentées à titre de suggestions. Cependant, devant les
changements déjà décrits (et bien d’autres), il importe
d’admettre que le statu quo n’est pas la solution par défaut. À la rigueur, il est possible de s’adapter au changement cyclique en prenant des mesures provisoires et en
se serrant la ceinture jusqu’au retour à la « normale »,
mais un changement structurel exige, de la part d’un
organisme, de la résilience et suffisamment de lucidité
pour distinguer entre ce qu’il faut maintenir et ce qu’il
faut réinventer. Et le meilleur moyen de faire face à un
changement perturbateur, comme nous le verrons plus
loin, est de nous tourner vers l’innovation.

1. Le financement
Nombreux sont ceux pour qui le moment est venu
d’abandonner le vieux paradigme d’un financement provenant essentiellement de subventions et contributions
gouvernementales auxquelles s’ajoutent des dons privés.
Dans cette optique,15 le mode de financement clas34
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sique devrait être
remplacé par une
approche intégrée
(et entrepreneuriale) du financement de tous
les besoins d’un
organisme, soit
les programmes,
l’infrastructure et
l’investissement
dans le développement futur. Au lieu d’être considéré comme une
activité distincte confiée à un ou plusieurs solliciteurs
de fonds peu renseignés sur le travail de l’organisme, le
financement serait traité comme une activité essentielle
de l’organisme, intégrant d’autres types de capitaux (emprunts, fonds propres) ainsi que des dons monétaires, des
subventions, des dons en nature et du bénévolat. Gagner un revenu est une possibilité, mais qui ne convient
évidemment pas à tous les organismes.
Devant la difficulté croissante du secteur
caritatif et communautaire à financer ses
activités, une initiative a été lancée en 2002
en vue de créer une nouvelle institution financière au service des secteurs caritatif
et sans but lucratif du Canada. Appelée
Vartana, elle s’inspirait de modèles semblables créés en Europe, tels que Triodos
et la Charity Bank. Finalement, l’idée initiale
d’une banque distincte s’est avérée non viable. Vartana s’est associée à la Citizen’s
Bank, filiale de Vancity Credit Union (C.-B.),
mais la crise financière de 2008 a forcé Vancity à mettre fin aux opérations de détail de
Citizen’s Bank et Vartana est disparue.

Les organismes qui fournissent des services et sont largement financés par les gouvernements devront faire preuve
d’un niveau élevé de professionnalisme, de compétitivité
et d’efficacité. Il leur faudra démontrer l’efficacité supérieure de leur action, non pas simplement ses coûts
inférieurs, pour négocier avec les gouvernements des
contrats couvrant entièrement tous leurs coûts, incluant
une provision pour la R-D. Pour leur part, les organismes de défense d’une cause diversifieront leurs sources
de financement et prendront pleinement avantage de
35

l’éventail de moyens par lesquels les nouvelles technologies interactives engagent les donateurs.
En 2007, un groupe de particuliers et d’organismes a fondé Causeway16 pour promouvoir la création d’un marché
de la finance sociale au Canada. Conférences annuelles,
recherche sur les politiques, voyages d’études et stratégie
d’information ont contribué à mieux faire comprendre
comment des stratégies de financement originales et plus
diversifiées pourraient libérer le secteur communautaire
de sa dépendance paralysante à l’aide gouvernementale et
aux dons.
Au Québec, l’économie sociale, qui comprend les caisses
d’épargne et de crédit, les organismes de développement
économique communautaire, les entreprises d’économie
sociale, les coopératives et d’autres organismes sans but
lucratif, jouit depuis longtemps d’un niveau de reconnaissance et de soutien que le reste du Canada ne peut que
lui envier. Par son activité économique, qui se chiffre à
17 milliards de dollars, elle représente 6 % de l’économie
de la province. En 2004, le gouvernement Martin a
réagi à un lobbysme intense en adoptant un programme
d’aide financière de 132 millions de dollars pour soutenir l’économie sociale par la recherche, le renforcement des capacités et le financement. Seul le Québec
était suffisamment préparé et capable de tirer avantage
du financement avant qu’il ne soit ensuite aboli par le
gouvernement conservateur nouvellement élu. La Fiducie, gérée par le Chantier de l’économie sociale, possède
maintenant un fonds de 60 millions de dollars à investir
dans des entreprises de l’économie sociale du Québec (et,
36
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en 2006, en a obtenu un rendement de 7 %). En Ontario,
en Colombie-Britannique et dans d’autres provinces, on
envisage la création de fonds de capital-risque social, et
des investissements privés proviennent de Vancity Credit
Union, de Social Venture Partners et d’autres sources.
L’approche entrepreneuriale du financement signifie pour
certains que les organismes sans but lucratif devraient
agir comme des entreprises commerciales. La notion que
les organismes communautaires devraient fonctionner «
davantage comme des entreprises » est toutefois vivement
contestée. Dans Good to Great and the Social Sectors,
Jim Collins critique l’hypothèse selon laquelle les techniques commerciales peuvent être appliquées sans
réserves par des organismes du secteur social, soulignant
que la discipline, l’efficacité et l’accent sur les résultats
caractérisent les organismes très performants dans tous
les domaines.17 Un débat animé a eu lieu sur ce que l’on
a appelé le « philanthrocapitalisme », certains exaltant la
nouvelle énergie injectée dans le secteur social par des
personnes telles l’ancien président Clinton et Jeff Skoll,
ainsi que Pierre et Pam Omidyar qui utilisent le marché
pour poursuives des objectifs sociaux par l’intermédiaire
à la fois d’entreprises d’économie sociale et d’entreprises à
but lucratif.
D’autres, par contre, comme le critique Michael Edwards, affirment que la pensée commerciale empêche
de reconnaître la nécessité de réformes structurelles en
profondeur pour éradiquer la pauvreté et d’autres maux
sociaux. Il est d’avis que cette mentalité peut conduire
à « des résultats inappropriés et nous amener à ne tenir
37

aucun compte des coûts et des compromis associés à
l’application des mécanismes du marché au monde
social ».18 Edwards croit que le changement transformateur viendra de « mouvements sociaux, de l’opinion
politique et du gouvernement, », dont ne se préoccupent
généralement pas les organismes qui s’efforcent d’agir
selon les règles des entreprises à but lucratif.
Cependant, exagère-t-on le contraste entre les militants sociaux et les entrepreneurs de l’économie sociale?
D’abord l’idée que tous les organismes du secteur communautaire ou social devraient tenter de s’autofinancer
est nettement irréaliste. Ceux qui ont le mandat de
fournir des services, surtout aux personnes vulnérables
ou mal desservies, continueront d’avoir besoin de subventions gouvernementales et de dons privés. Pour
leur part, bon nombre de militants sociaux utilisent
ingénieusement les mécanismes du marché pour apporter un changement réel, surtout dans le domaine
de l’environnement. Nicole Rycroft, de Canopée (anciennement ÉcoInitiatives), en offre un exemple : au
cours des dix dernières années, Canopée a encouragé
plus de 650 éditeurs de livres, de revues et de journaux
à utiliser de la pâte à papier provenant de bois obtenu
par des méthodes durables, protégeant ainsi quelque 18
millions d’hectares de forêt, y compris un grand nombre
de précieuses forêts anciennes. D’autres organismes ont
concentré leur action sur les espèces menacées, les aliments nuisibles pour la santé et le tabagisme et mobilisé
les consommateurs afin qu’ils forcent l’introduction de
changements dans les pratiques des sociétés, le choix de
fournisseurs et les politiques du travail.
38
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Le financement des organismes communautaires
et l’évaluation sont deux questions inséparables. En
l’absence de résultats généralement reconnus, le financement finit par être basé non pas sur le rendement et
l’efficacité, mais sur ce que Jed Emerson appelle le
« facteur lèche-botte » (schmooze factor) – jeux de pouvoir,
perception et persuasion. Des indicateurs simples mais
trompeurs, comme des coûts indirects peu élevés, reflètent le manque de normes d’appréciation objectives et
deviennent un substitut de l’efficacité.
Malheureusement, et paradoxalement, l’évaluation est
perçue comme étant à la fois importante et, dans sa pratique actuelle, inutile dans bien des cas. Trop souvent les
évaluations portent sur le programme ou le projet subventionné sans tenir compte de la santé de l’organisme
qui le met en œuvre. Elles servent à fournir une couverture aux organismes subventionnaires (évaluations sommatives qui sont trop longues ou théoriques pour être
pratiques); ou elles se fondent sur les données objectives,
en général quantitatives, et ratent la vue d’ensemble –
les résultats. Certaines de ces faiblesses sont en train
d’être corrigées puisque l’on met davantage l’accent sur
l’apprentissage, l’accélération de la boucle de rétroaction
et une meilleure reconnaissance de la valeur de données
qualitatives pour expliquer les chiffres.
On s’efforce à l’heure actuelle, en partie seulement sous
l’impulsion des « philanthropes de risque », de définir des
normes communes pour analyser les résultats, notamment le rendement social de l’investissement (RSI),19
ou des méthodologies convenant aux programmes
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qui s’attaquent à des enjeux sociaux complexes, telle
l’évaluation évolutive.20 Toutefois, même les tenants les
plus convaincus du RSI admettent que le processus est
long et coûteux. Dans l’immédiat, le plus prometteur
semble être le recours à l’analyse comparative, par exemple, des évaluations de groupements qui étudient les
résultats obtenus par Selon Sheherazade Hirji, il est très imdifférentes démarch- portant d’avoir recours à la « pensée
» plutôt que de se concenes, ou la comparaison évaluative
trer uniquement sur les méthodes et les
des pratiques des
mesures. Elle cite Michael Quinn Patbailleurs de fonds. Il ton : « La pensée évaluative suppose
volonté de tester la réalité, de poser
existe aussi une pro- la
la question « Comment savons-nous ce
lifération de groupes que nous avons l’impression de savoir?
» et d’utiliser des données pour éclairer
de surveillance
les décisions – non d’en faire la seule
externes, comme
base des décisions, mais pour qu’elles
Guidestar, qui préinfluencent les décisions. La pensée
évaluative…ne se limite pas uniquement
tendent fournir aux
l’évaluation formelle. C’est un mode de
donateurs une infor- àpenser
analytique qui imprègne toutes
mation objective.
les activités ».
Le Royaume-Uni a développé le concept d’obligations
à impact social (social impact bonds), dans lesquelles les
donateurs peuvent investir, mais dont l’utilisation dépend
de l’atteinte d’objectifs de rendement convenus, d’où
l’importance de mesures claires. Exemple : un organisme
de réadaptation des toxicomanes qui attirerait le financement nécessaire à la mise en œuvre de ses programmes
sous réserve d’un taux de succès cible de x %. L’échec
entraînerait la disparition de l’organisme, tandis que les
programmes efficaces attireraient un financement plus
important. La norme d’appréciation, ce ne sont plus les
coûts indirects ou de bonnes relations publiques, mais
40
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les résultats. Évidemment, seuls certains types de programmes conviendraient pour de telles obligations.

2. L’élément humain
Qui composera l’effectif du nouveau secteur communautaire? Les généralisations, ne l’oublions pas, tendent
à embrouiller autant qu’à éclairer. Les organismes spécialisés des domaines de la santé, de l’environnement et
des arts auront toujours besoin de gestionnaires professionnels (tout en confiant de nombreuses fonctions à
des bénévoles). D’autres, comme des groupes religieux et
des organismes de sport ou de défense d’intérêts sociaux, pourraient s’appuyer davantage sur du personnel
non rémunéré. Le changement critique se situera dans
la nature de la distinction entre les personnels rémunéré
et non rémunéré : à l’avenir, les deux catégories seront
considérées d’égale importance au sein des ressources
humaines d’un organisme et recevront autant de responsabilités et d’attention. La pratique actuelle qui consiste à
recourir aux bénévoles pour les tâches routinières ou peu
prioritaires pour lesquelles le personnel rémunéré n’a ni
le temps ni l’inclination fera place à une approche où les
affectations seront adaptées aux intérêts et aux compétences des bénévoles. Le personnel rémunéré comblera
les écarts et veillera au maintien d’un équilibre entre les
besoins de l’organisme et l’épanouissement des bénévoles.
Autrement dit, au lieu d’utiliser les bénévoles uniquement pour répondre à ses besoins, l’organisme répartira
le travail de manière à satisfaire aussi les attentes individuelles des participants. On y verra peut-être une mani41

festation du nombrilisme des boomers mais, en réalité,
c’est reconnaître que, de nos jours, les gens sont moins
motivés par la loyauté à l’égard d’un organisme que par
un engagement envers une cause et par le désir que leur
contribution soit utile.
À Montréal, Santropol roulant en fournit déjà un exemple. L’organisme a évolué d’un programme de popote
roulante dirigé par des jeunes à un carrefour communautaire intergénérationnel qui mobilise un grand nombre de
bénévoles (jeunes pour la plupart) pour la fourniture de
services tout en créant un sentiment d’appartenance et de
participation qui agit comme un aimant pour reconstituer
constamment l’équipe de bénévoles.21
Les deux sources de personnel non rémunéré les plus
prometteuses sont les jeunes et les retraités. Les jeunes
recherchent une expérience et un milieu de travail agréable; les retraités veulent continuer à contribuer activement en utilisant leurs connaissances et leurs compétences pour renforcer leur communauté. Les jeunes tout
autant que les aînés veulent sentir que leur apport est
important, qu’on ne les traite pas comme une maind’œuvre à bon marché. Les gestionnaires astucieux les intégreront aux activités de planification et d’organisation,
ne leur confieront pas uniquement des tâches définies
par d’autres et trouveront des moyens de soutenir et de
stimuler leur engagement à l’égard de l’organisme et de
sa mission. United Way / Centraide, qui comptent sur les
fonds recueillis par des bénévoles et sur d’importants donateurs, mettent sur pied des programmes d’orientation
qui permettent aux directeurs de campagne et aux con42
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tributeurs majeurs de rencontrer ceux qui comptent sur le
soutien de Centraide et d’interagir avec eux. Des organismes comme la division du Québec de la Croix-Rouge,
qui possède le mandat provincial de planifier et de mettre
en œuvre des mesures d’intervention d’urgence, offrent
des programmes de formation intensive et développent
des compétences précieuses à la fois pour la personne et
pour l’organisme.
Heureusement, grâce aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la formation et
l’accès aux systèmes opérationnels sont devenus faciles et
peu coûteux, de sorte que l’intégration et l’orientation de
nouveaux bénévoles peuvent se faire en permanence.

3. La structure
Les changements dans les modèles de financement et de
recrutement feront apparaître de nouvelles formes institutionnelles. Les frontières entre les entités à but lucratif
et sans but lucratif continueront de s’estomper sur un
continuum allant des entreprises à but lucratif classiques
engagées dans des activités pour le bien public, à une
extrémité, à divers types d’entreprises à « valeur mixte »,
jusqu’aux organismes de bienfaisance, à l’autre extrémité.
De nombreux jeunes semblent moins préoccupés par la
structure juridique que par l’efficacité : qu’est-ce qui fonctionne? Si une certaine mission exige l’accès à un capital
important, il se peut qu’une structure sans but lucratif ou
même une structure d’entreprise commerciale soit plus
efficace qu’un organisme de bienfaisance. Jusqu’à présent,
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c’était la motivation qui distinguait les organismes communautaires des entreprises; maintenant, le but demeure
le bien commun, non l’enrichissement personnel, mais
le modèle financier peut être davantage déterminé par la
source de financement.
Le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait beaucoup
plus en créant des cadres légaux souples pour faciliter
le développement d’entreprises à valeur mixte, qui
génèrent un rendement à la fois social et financier. Des
« entreprises d’intérêt communautaire » (CIC) sont
apparues en Grande-Bretagne en 2005. Elles fonctionnent comme des entreprises commerciales, mais doivent
prouver qu’elles génèrent un avantage pour la communauté; elles peuvent émettre des actions pour se procurer
des capitaux, mais il y a un plafond sur le rendement et
les actifs sont bloqués, ce qui signifie que les profits et
les éléments d’actif doivent être retenus par la communauté et non distribués aux actionnaires. À la fin de 2009,
on comptait environ 3 300 CIC22 faisant affaires dans
des domaines tels que l’habitation à loyer modique, le
soutien à domicile, le recyclage, etc. Les fonds de capitalrisque pour le développement communautaire, issus d’un
partenariat entre le gouvernement et le secteur privé et
maintenant entièrement privés, fournissent des capitaux
d’investissement, tandis que d’autres institutions offrent
conseils, mentorat et services professionnels à de jeunes
entrepreneurs et à des entreprises de l’économie sociale.
Aux États-Unis, une évolution semblable a mené à la
création de nouvelles entités appelées, dans plusieurs
États, Low Profit Limited Liability Companies ou L3C.
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Comme les CIC, elles peuvent réunir des capitaux privés
par l’émission d’actions ou par d’autres moyens financiers
et leur but est d’utiliser les mécanismes du marché pour
répondre aux besoins communautaires. L’important est
qu’elles offrent aux fondations américaines la possibilité
de faire des placements liés à des programmes (PRI) en
utilisant leurs actifs, plutôt que seulement leurs subventions, pour financer les besoins de la communauté.
Des organismes comme le B.C. Centre for Social Enterprise23 et Causeway encouragent les décideurs et
les groupes communautaires à explorer les moyens par
lesquels des structures comme les CIC pourraient aider
les organismes communautaires locaux à accéder à de
nouvelles sources de capital. Ce qui frappe, à ce stade,
est la rapidité avec laquelle d’autres pays commencent
à aborder un problème encore presque totalement négligé au Canada.24 Il ne s’agit pas de consacrer une
nouvelle forme organisationnelle en soi, mais seulement
d’élargir l’éventail d’options offertes aux entrepreneurs de
l’économie sociale.
La technologie étend la portée et réduit les coûts, même
si elle fait appel à de nouvelles compétences. Comme le
souligne Clay Shirkey, qui écrit, enseigne et fournit des
conseils sur les répercussions sociales et économiques
d’internet, « la majorité des obstacles à l’action collective ont disparu, et sans ces obstacles nous sommes libres
d’explorer de nouveaux moyens de nous rassembler et
d’agir ».25 Les conséquences pour les organismes communautaires sont considérables et, pourtant, peu comprises jusqu’à maintenant. Autrefois, un particulier ou
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un groupe ayant une idée ou une cause à défendre devait
créer un organisme pour réunir des fonds et gérer les
ressources financières et humaines nécessaires à l’atteinte
de l’objectif. De nos jours, il suffit de l’action de groupes
vaguement coordonnés, peu ou pas structurés, sans coûts
indirects ni contrôle centralisé. Des organismes comme
Taking IT Global, établi à Toronto mais avec des membres partout dans le monde, facilitent maintenant ce
processus, mais cela se produit déjà spontanément grâce
à des sites de réseautage social comme Facebook qui
donnent le pouvoir d’agir à des personnes qui, autrement, n’auraient jamais pu communiquer et organiser
une intervention. La fondation Framework, qui a lancé le
concept Timeraiser comme moyen d’engager les jeunes
dans le bénévolat, utilise des séries d’outils internet libreaccès pour gérer son programme national, notamment les
outils offerts par Techsoup et le programme de formation
technologique offert par MaRS.
La collecte de fonds se transforme avec l’apparition de
portails de dons comme CanaDon ou de sites de dons
en direct comme Kiva pour des microprêts à des entrepreneurs outre-mer; pour sa part, DonorsChoose rapproche des donateurs et des enseignants dans les écoles
publiques les plus défavorisées des États-Unis. D’énormes
conséquences en résultent pour les organismes de bienfaisance, qui doivent affiner leurs capacités de communication et démontrer leur propre valeur ajoutée
aux donateurs qui pourraient être tentés d’éliminer les
intermédiaires et de privilégier les relations virtuelles
de personne à personne. Il y a là un défi pour les donateurs mais aussi pour les organismes de réglementa46
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tion : quelles nouvelles formes de reddition de compte
faut-il en l’absence de structures formelles descendantes?
L’encouragement fiscal à la charité (qui, de toute manière,
a peu d’effet sur la motivation à donner aux organismes
de bienfaisance, selon les sondages) a encore moins
d’importance quand l’action précède la structure.
L’accès universel à l’information affaiblit le rôle de cerbère du personnel professionnel, qui n’exerce plus la principale influence dans l’analyse des besoins et la définition
des priorités. Il est vrai que les solutions peuvent provenir
de profanes, comme le croient l’entrepreneur Richard
Branson et d’autres26 qui offrent des incitatifs financiers
pour la résolution de problèmes mondiaux. Ainsi, le
Treehouse Group de Toronto, entre autres, teste cette
approche à l’échelle locale en organisant des rencontres
« inattendues » de citoyens pour trouver des pistes de
solution notamment à des problèmes sociaux et environnementaux.
Grâce aux récentes technologies et aux nouveaux outils
adaptés au processus social, nous pouvons envisager un
nouveau mode de fonctionnement pour le secteur social,
qui aurait les caractéristiques suivantes :
•

Des paramètres de l’impact social et des plateformes
de compte rendu communs qui permettent aux bailleurs de fonds et aux organismes subventionnés de
parler la même langue quand il s’agit d’application, de
mesure et de reddition de compte. Il en serait fini de
l’accumulation des tâches administratives qui distraient de l’objectif.
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•

•

•

48

Le partage de plateformes de collaboration, afin que
les multiples bailleurs de fonds, organismes subventionnés, universitaires et décideurs puissent suivre les
interventions et partager les enseignements tirés. Le
dédoublement, le secret et la concurrence inutile qui
ralentissent le progrès seraient choses du passé. De
plus, la capacité croissante de collecter et d’analyser
des données multisectorielles annonce aussi une autre
vague de changement.
Comme le recours aux non-initiés (crowdsourcing),
les ChangeCamps – conçus par Mark Kuznicki de
Toronto – utilisent la technologie forum ouvert pour
réunir des citoyens ordinaires, des gestionnaires et des
experts techniques. Le processus peut servir à concevoir des améliorations dans tous les domaines, des
réseaux de transport aux cliniques médicales.
Des services de soutien, comme ceux qu’offre TIDES
Canada, qui diminuent les coûts de démarrage et
créent de multiples capacités.
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Prochaines étapes
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Innovation sociale
Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces
les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles
qui s’adaptent le mieux aux changements.
Charles Darwin

On a dit que l’innovation n’avait rien de nouveau. Toutefois, jusqu’à dernièrement, elle semblait uniquement le
fruit de découvertes scientifiques ou d’inventions technologiques, survenues en général dans des laboratoires
universitaires ou les services R-D des entreprises. Le
concept d’innovation sociale est apparu plus récemment.
Il a été défini le plus simplement possible par Geoff
Mulgan de la fondation Young, auteur prolifique sur le
sujet, comme étant « de nouvelles choses qui fonctionnent ».27 Frances Westley, pour sa part, le définit comme
suit : « le processus complexe consistant à lancer des
produits, des processus ou des programmes qui changent
profondément les pratiques fondamentales, les ressources
et l’orientation des vecteurs d’autorité ou l’idéologie de
la structure sociale où ils font leur apparition ».28 La
réponse à la question Pourquoi l’innovation sociale? est soit
parce que les tentatives habituelles en vue de résoudre
des problèmes complexes comme la pauvreté, le logement
inadéquat ou la toxicomanie se sont révélées inefficaces,
soit parce que de nouvelles circonstances appellent un
regard neuf ou des approches originales. Cependant,
considérer l’innovation sociale comme une panacée pouvant à elle seule résoudre tous les problèmes de la société
n’apporterait rien d’utile.

50

Savoir profiter d’une crise – Stratégie d’innovation pour le secteur communautaire du Canada

Le terme peut sembler relativement nouveau, mais
794,738
people
3.7 pionniers
million with
de tout temps desused
visionnaires
et des
ont eu
food banks in
moderate/severe mental
March inédits
2009, of
illness les enjeux sorecours à des moyens
pour aborder
whom 300,000
$51 billion cost to
were
children*
Canadian
economy
for
ciaux. Le mouvement des soins palliatifs,
l’Open
Univerhealth care & lost
productivity
sity du Royaume-Uni, les banques alimentaires,
les
1.2 million or 42%
« conducteurs
désignés » et un nombre incalculable
of immigrant
430,000 seniors
workers
aged 25living with
d’autres
exemples
montrent que l’ingéniosité est
unedementia
res54 are overCost $5.5 billion
qualified
for the
(includes cost for
sourcejobs
constamment
renouvelée.
De plus, les innovations
High
school
they are doing
families &
dropout
(vs.
28.1%
of
caregivers*)
rate: nécessairement nouvelles;
socialesCanadian-born
ne sont pas toutes
dans
9.3% in
8.5% unemployment
workers)
2006-2007 d’anciennes
certains cas,
on a retravaillé
idées
en
vue
de
rate (December 2009):
million people out of
nouveaux objectifs ou redéfini1.7un
problème
pour faire
work
200 – 300,000
(486,000 jobs lost since
(including
apparaîtrehomeless
des solutions
nouvelles.
Il
n’y
a
rien
d’étonnant
recession began in
65,000 youth)
2008*)
Annual première
cost $6
à ce que notre
compréhension du concept ait été
billion*
fortement influencée par le modèle linéaire de9%l’industrie
:
of employed
workers with families
42% of
découvrir, tester le marché,
commercialiser
puis
mettre
live
below
the
adults
poverty line*
have low
à l’échelle le plus rapidement
possible. Fondé en 1988,
literacy
Ashoka a largement contribué à faire connaître la notion
de l’entrepreneur social comme leader visionnaire, mais
il ne faudrait pas confondre innovation sociale et entrepreneuriat dans le secteur des affaires. Outre les obstacles
structurels auxquels ils font face (manque de capital-risque, aversion pour le risque des bailleurs de fonds, court
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Maintenant, le défi majeur n’est pas de générer de nouvelles idées en soi, mais plutôt de créer des soutiens systémiques pour un processus continu d’innovation sociale
au Canada : découvrir les initiatives prometteuses, tester
rigoureusement leur efficacité, puis investir dans celles
qui donnent des résultats afin qu’elles aient un véritable
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impact. Par contraste, la situation actuelle a été décrite
à juste titre comme celle où on laisse « un millier de
fleurs flétrir ». La nécessité peut effectivement être mère
d’invention, mais trop souvent le fruit tombe par manque
de capital, de conseils, de mentorat et d’autres soutiens
permanents.
Le Royaume-Uni offre un exemple de la forme que peut
prendre un tel soutien systémique. En arrivant au pouvoir
en 1999, Tony Blair et le New Labour ont constaté que
le gouvernement,
L’exemple du PLAN Institute de Vancoule secteur privé ou
ver est riche en enseignements : à parle secteur commu- tir d’une action limitée et locale, soit le
soutien de familles d’enfants ayant une
nautaire ne pourdéficience, PLAN a développé la capacité
raient, individueld’influencer les politiques et de défendre une cause (qui a eu pour résultat la
lement, relever les
en 2009, du Régime enregistré
défis économiques création,
d’épargne-invalidité fédéral). Sur le plan
et sociaux de la
financier, il a ensuite agi comme consulGrande-Bretagne. tant auprès des banques, pour les aider à
concevoir des produits appropriés et faire
Il fallait une apen sorte que le REEI soit largement acproche coopéracessible et que ses avantages ne soient
pas récupérés par la réglementation protive exigeant un
vinciale. PLAN n’aurait pu atteindre son
investissement
objectif de changement systémique en
considérable dans
faveur de centaines de milliers de Canadiens sans une vision, une stratégie et la
la capacité du
capacité de collaborer avec le gouvernesecteur commument et les institutions financières.
nautaire ou « tiers
secteur » en particulier. Fonds d’investissement pour
appuyer les entreprises sociales (Bridges Ventures), prêts
et capitaux propres pour les organismes de bienfaisance
(Venturesome), accès à des conseillers en affaires (UnLtd.) et soutien administratif et infrastructure (The Hub)
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contribuent tous à créer un environnement favorable aux
innovateurs sociaux débutants. La Nouvelle-Zélande
et l’Australie s’orientent dans la même direction et, aux
États-Unis, un des premiers gestes du gouvernement
Obama a été la création, à la Maison Blanche, d’un
Bureau de l’innovation sociale doté d’un fonds de 50
millions de dollars américains pour encourager et soutenir de nouvelles approches de la résolution de problèmes
sociaux.
Le besoin n’est pas moins pressent au Canada, où des
enjeux tels la transition à une économie verte, un mode
de vie moins énergivore ou des solutions à la pauvreté
des Autochtones exigent, de toute urgence, une nouvelle
réflexion. En Grande-Bretagne, la nécessité de travailler
en partenariat a mené à la création du Bureau du tiers
secteur, au Cabinet du Premier ministre, pour que les
préoccupations et les points de vue des communautés soient pris en compte au plus haut niveau décisionnel. C’est
la reconnaissance que l’innovation se produit généralement en marge et en première ligne, où les militants en
faveur de la communauté et les citoyens ordinaires luttent
contre de vrais problèmes et manifestent beaucoup de
créativité et d’ingéniosité. Selon Henry Mintzberg,
« Les organismes apprennent à élaborer des stratégies
intéressantes à partir de petits projets issus de l’initiative
de toutes sortes de gens ».29 Ce qu’il manque généralement est un lien entre ces initiatives prometteuses et les
décideurs pour que les idées avérées valables puissent
être largement diffusées et que les politiques, à leur tour,
puissent refléter la bonne pratique et favoriser d’autres
progrès. Tout comme dans le monde des affaires, où un
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grand nombre de petites initiatives sont lancées mais où
seules quelques-unes se révéleront viables, l’objectif doit
être de miser sur celles qui prouvent leur valeur pour apporter un changement réellement transformateur.
L’innovation sociale suscite, au Canada, un intérêt croissant. Des universités comme Waterloo, Carleton et UBC
ont développé des programmes; de nombreuses autres,
comme York, Victoria, Concordia et UQAM lient la
recherche universitaire aux besoins communautaires
grâce à des bureaux de transfert des savoirs; des dizaines
d’autres encore ont lancé des initiatives d’apprentissage
par le service communautaire qui encouragent les étudiants à faire bénéficier les organismes communautaires de
leurs nouvelles connaissances dans un intérêt commun.30
Le Conseil de recherches en sciences humaines encourage fortement une telle collaboration par les subventions
qu’il accorde dans le cadre de son programme Alliances
de recherche universités-communautés (ARUC).
Les gouvernements des provinces de l’Ontario et de
la Colombie-Britannique s’intéressent vivement à
l’innovation sociale, mais il faudrait un leadership global
comme celui de l’ancien Premier ministre Blair ou du
Président Obama. Au Canada, la relation du secteur
communautaire avec le gouvernement fédéral se situe au
niveau de l’Agence du revenu du Canada, responsable
de la réglementation régissant les organismes de bienfaisance mais dont le mandat se limite à la perception
de l’impôt.31 Tant que le gouvernement ne lui accordera
pas une importance cruciale, le secteur communautaire
recevra peu d’attention et encore moins de soutien pour
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faciliter sa contribution à l’amélioration du bien-être des
Canadiens.
Le secteur communautaire canadien compte un grand
nombre d’organismes et de particuliers très innovateurs.
Cependant le prix que ceux-ci paient en termes, notamment, de frustration, d’épuisement professionnel du personnel et d’initiatives freinées avant même d’être validées
est inacceptable. Nous devons encourager les personnes
qui ont l’esprit d’initiative et les organismes disposés
à prendre des risques, mais il nous faut aussi mettre
en place des appuis systémiques comme il en existe au
Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays.
Génération de l’innovation sociale (SiG) est un pas dans
cette direction. SiG est une initiative de collaboration
multisectorielle à laquelle prennent part l’Université de
Waterloo, le MaRS Discovery District de Toronto, le
PLAN Institute de Vancouver et McConnell. SiG se
veut un catalyseur, réunissant des représentants du milieu
universitaire, du monde des affaires et du gouvernement,
ainsi que des membres et des organismes du secteur
communautaire pour accroître l’innovation sociale au
Canada.32
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Dix caractéristiques des organismes très novateurs
1. Les organismes novateurs sont intransigeants sur leurs objectifs mais souples dans leurs méthodes; ce sont des fournisseurs de services travaillant à changer les politiques et des
défenseurs des droits qui développent des programmes sur le
terrain. La seule question : « Quel moyen donnera des résultats? »
2. Les organismes novateurs cherchent à étendre la portée
d’un changement. Ils peuvent facilement travailler à plusieurs
niveaux et mettent à l’échelle des initiatives locales pour apporter un changement systémique. La principale mesure du
succès est l’impact.
3. Les organismes novateurs ont l’esprit d’entreprise, ils saisissent les occasions et exploitent le pouvoir des marchés pour
atteindre leurs objectifs.
4. Les organismes novateurs adoptent des stratégies de changement perturbatrices; ils contestent les modèles d’affaires existants et la philosophie répandue.
5. Les organismes novateurs travaillent en collaboration, partagent la responsabilité des résultats et veillent à ce que les
leçons tirées des succès comme des échecs soient largement
diffusées.
6. Les organismes novateurs sont les experts par excellence, ils
comprennent le pouvoir des réseaux et d’un leadership éclairé.
Catalyser le changement concerne moins la dimension quantitative des organismes (personnel, budgets, programmes) que
leur influence stratégique, qui modifie proactivement le contexte dans lequel l’objectif de changement est poursuivi.
7. Les organismes novateurs ont une façon systématique et intentionnelle de se donner et d’entretenir une culture interne de
l’innovation.
8. Les organismes novateurs sont inclusifs, reconnaissant que
tous leurs membres, y compris leurs clients et d’autres parties prenantes, devraient être impliqués dans le processus
d’innovation.
9. Les organismes novateurs connaissent les nouvelles technologies et les utilisent, de même que l’architecture ouverte, dans
le processus d’innovation.
10. Les organismes novateurs expérimentent; ils comprennent
que les innovations remarquables résultent moins d’un éclair
de génie que de la culmination d’un processus itératif réfléchi
et constant d’essais pilotes et de raffinement des idées.
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Collaboration
La plupart des progrès durables dans la
communauté se produisent quand les citoyens
découvrent leur propre pouvoir d’action… quand
les citoyens cessent d’attendre l’intervention des
professionnels ou des élus pour agir et décident
qu’ils peuvent récupérer ce qu’ils ont délégué.
Peter Block, Community: The Structure
of Belonging, 2008

Pendant presque dix ans, une communauté de pratique
a soutenu le travail de près de deux douzaines
d’innovateurs sociaux financés en partie par la fondation
McConnell.33 Des praticiens de sphères aussi différentes
que l’éducation, la santé et l’aide à l’enfance se sont réunis
pour échanger des idées, en apprendre davantage les uns
des autres sur la « diffusion-application » et découvrir
comment miser sur leurs programmes pour transformer
les systèmes.34
Les participants ont
souvent souligné
l’importance de
ces occasions
d’apprentissage entre
pairs. L’ancienne
mentalité de compétition des organismes, la lutte « tous
contre tous » pour
les ressources et la
reconnaissance, est

Un proverbe africain dit « Si vous voulez
marcher vite, marchez seul. Si voulez
marcher loin, marchez ensemble. » Les
graves problèmes de notre société nous
obligent de plus en plus à marcher vite
et loin et ensemble. Comment pouvonsnous appuyer la pratique délibérée de
la marche collective dans des contextes
aussi complexes? En construisant avec
soin un espace dans lequel une équipe
peut s’attaquer aux sérieux problèmes
sociaux que tous ses membres veulent
vaincre mais qu’aucun ne peut résoudre
seul … un lieu physique, social, mental et
intentionnel. »
Adam Kahane, Power and Love, A Theory
and Practice of Social Change, 2009
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en train de disparaître. Il est intéressant de remarquer
que, quand les principaux organismes environnementaux
nationaux (surnommés le groupe Strathmore) ont émis
une déclaration de principe commune, avant les dernières
élections fédérales en 2008, c’est précisément le fait que
tous se soient entendus sur une même déclaration qui a
attiré l’attention des médias.
Le travail intersectoriel aussi est difficile (travailler avec
ce que l’auteure de Getting to Maybe appelle de « drôles
de partenaires »). La Toronto City Summit Alliance illustre bien comment la mobilisation de tous les secteurs
de la communauté peut être exploitée pour atteindre
des objectifs communs. Un de ses projets, parrainé par
la fondation Maytree en collaboration avec des chefs
d’entreprise et des dirigeants municipaux, est le Toronto
Regional Immigrant Employment Council (TRIEC),
qui a inspiré un réseau national de programmes similaires
afin de faciliter aux nouveaux Canadiens professionnellement qualifiés l’obtention d’emplois appropriés.35
« Collectivités dynamiques » est un autre exemple de
collaboration intersectorielle. Ce programme de lutte
contre la pauvreté, mis en œuvre dans treize villes, est
fondé sur l’engagement de chefs d’entreprise locaux, de
fonctionnaires municipaux, d’organismes de services et de
personnes défavorisées à concevoir ensemble des stratégies visant à éliminer la pauvreté de manière durable.
À Hamilton, à Saint-Jean, dans la région de Waterloo,
à Calgary, dans le quartier Saint-Michel de Montréal
et dans d’autres villes, ces vastes initiatives dynamiques,
gérées localement, n’attendent pas le leadership des élus
pour agir; elles créent leur propre leadership en parvenant
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à un consensus et à la conviction que le changement est
possible.
Dans la région de Waterloo, un réseau actif de chefs
d’entreprise appelé Communitech a reconnu l’importance
d’un secteur communautaire dynamique et lancé Capacity Waterloo Region pour investir dans les organismes
communautaires, en insistant particulièrement sur
l’innovation pour répondre aux besoins locaux. Un processus semblable est en cours à Calgary36 et certainement
aussi dans d’autres collectivités.
Ce que ces efforts ont en commun est la volonté de
membres de divers secteurs de faire abstraction de leurs
différences pour atteindre un même objectif, reconnaissant ainsi que la collaboration est une condition préalable
du succès. L’environnementaliste Paul Hawken traduit
comme suit : « Faites ce qu’il y a à faire et attendez
d’avoir terminé pour vérifier si c’était impossible ».37
Les Canadiens devront bientôt prendre position sur une
question de politique publique : comment maintenir les
services publics quand les besoins excèdent les recettes
de l’État? Jusqu’à présent nous avons esquivé la question
en privilégiant le présent à l’avenir, c.-à-d. en réduisant
nos impôts, en donnant priorité aux soins de santé pour
la présente génération sur l’éducation pour la prochaine,
en retardant notre action concernant les changements
climatiques et la protection de l’environnement et en
imposant de nouveaux fardeaux à des structures familiales affaiblies et à un secteur communautaire débordé.
Prenons simplement comme exemple le domaine de la
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santé. Nous savons qu’une population vieillissante exige
davantage du système de santé : chiffrées à 183 milliards
de dollars en 2009, ces dépenses représentent déjà 11,9
% du PIB et dépassent de 4 % à 5 % le taux d’inflation
depuis une dizaine d’années. Jusqu’à l’âge de 64 ans, une
personne représente un coût d’environ 3 089 $ par année pour le système; à 75 ans, ce coût est passé à 10 000
$ et, à 80 ans, à 17 000 $ par année. On prévoit que le
fardeau économique de la démence, à lui seul, passera de
15 milliards de dollars en 2008 à quelque 153 milliards
de dollars en 2038.38
Le Canada possède un vaste réseau de soutiens pour les
personnes que nous jugeons « marginales » – chômeurs,
main-d’œuvre non qualifiée, personnes ayant une maladie
mentale ou diverses formes de déficience physique ou
intellectuelle, etc. En tant que pays relativement riche,
nous en acceptons le coût comme prix à payer pour vivre
dans une société humanitaire où personne n’est laissé
dans le besoin absolu. Au fil des années, nous en sommes
arrivés à un État providence où un très grand nombre de
personnes (voir le tableau) qualifiées de « défavorisées »,
« vulnérables », « à risque », etc. sont catégorisées et traitées non plus en citoyens, mais en prestataires de services
financés par le gouvernement – ou, dans certains cas,
laissées pour compte.
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Les coûts de l’exclusion

Cette façon de traiter les gens est improductive et paralysante (et coûteuse aussi). Elle persiste parce que, en
un sens, elle demande moins d’effort que de trouver des
moyens durables d’intégrer à la société des personnes
ayant des besoins spéciaux et de concevoir un réseau de
soutiens qui leur permet de participer et valorise leur
contribution. Tant que le Canada avait une main-d’œuvre
en croissance et une économie solide, nous pouvions
nous permettre de prendre à la légère le défi de vaincre
la pauvreté ou de veiller à ce que les immigrants trouvent
des emplois correspondant à leurs compétences. Ces per61

	
  

sonnes étaient soutenues mais, comme dit Amartya Sen,
« laissées en marge de l’action ».
En sera-t-il encore ainsi dans l’avenir? Ou les gouvernements décideront-ils que le coût est trop élevé ou d’autres
besoins sont plus pressants et se mettront-ils à abolir les
programmes « sociaux », ce qui a toujours été la solution de facilité? Nous pouvons bien discuter à savoir si,
dans une génération, le coût financier associé à l’État
providence sera encore accepté ou abordable. Toutefois,
la question plus fondamentale est de déterminer s’il est
juste de refuser à certaines personnes la possibilité de
participer pleinement comme citoyens, de contribuer à
la société selon leurs aptitudes et leurs intérêts au lieu de
continuer d’être exclues par les attitudes de la population,
par des procédures bureaucratiques et par des moyens
de dissuasion qui les maintiennent dans la dépendance.
Comme l’ont signalé des leaders du mouvement des
personnes handicapées, le plus grand problème de ces
personnes n’est pas leur déficience physique ou intellectuelle, mais plutôt l’isolement que leur impose la société.39
Les empêcher d’acquérir des atouts comme condition
d’admissibilité au soutien gouvernemental, par exemple,
est un des moyens d’imposer la dépendance.
Jean Vanier nous a montré par son exemple à l’Arche que
c’est en voyant les faiblesses d’autrui que nous découvrons
et acceptons notre propre vulnérabilité et que nous en
venons à considérer différemment l’exclusion et la participation. Notre modèle économique actuel attribue la
plus grande importance à « l’efficacité » et au haut niveau
de rendement, et par conséquent refuse de réserver un
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espace à ceux qui sont perçus comme étant moins totalement « productifs ». Une société résiliente, toutefois, doit
se concentrer moins sur « l’efficacité » dans son sens le
plus étroit, et davantage sur la contribution essentielle de
la diversité à l’innovation sociale.
Une approche axée sur les capacités favoriserait la pleine
participation de tous à la société, selon les capacités de
chacun. L’éducation et la formation seraient facilitées tout
au long de la vie de la personne, comme en Scandinavie;
autant que possible, les dépendances seraient traitées
comme un problème d’ordre médical plutôt que du ressort de la justice; des mesures visant à encourager les
employeurs à embaucher des personnes ayant des besoins
spéciaux favoriseraient des conditions de travail souples
et permettraient d’en partager les coûts, etc. Personne ne
serait automatiquement exclu pour l’unique raison qu’il
est considéré comme étant « marginal » ou « défavorisé ».
L’innovation perturbatrice que l’on observe de nos
jours dans le secteur communautaire provient surtout
d’organismes qui vont au-delà de leur rôle traditionnel
consistant à soutenir et à maintenir l’État providence.
Nick Saul, de The Stop à Toronto, veut repositionner
les banques alimentaires, en faire des carrefours où la
nourriture d’appoint n’est qu’une des manifestations du
soutien communautaire à l’endroit des moins favorisés;
Michel Rivard, du Centre Le Havre de Trois-Rivières,
et Jim Hughes, ancien directeur général de la Mission
Old Brewery de Montréal, ont réorienté la mission de
leurs refuges pour aider les sans-abri qui les fréquentent à
reprendre pied dans la société le plus rapidement pos63

sible. De nombreuses sections United Way/Centraide ont
aussi commencé à abandonner leur rôle essentiellement
passif de fournisseurs de financement renouvelable à des
organismes de services sociaux pour travailler activement
à l’élaboration de stratégies à long terme visant à réduire
ou à éliminer la pauvreté et l’exclusion. Au niveau national, des initiatives comme l’Indice du mieux-être de la
fondation Atkinson et le bilan Signes vitaux financé par
les fondations communautaires d’une quinzaine de villes
canadiennes, commencent à nous donner de nos progrès
une idée plus complète que celle fournie par l’indicateur
unidimensionnel qu’est le PIB.

Un plan d’action
Les idées les plus novatrices et politiquement
transformatrices – idées qui préconisent plus
d’équité et de justice – des 200 dernières années
ont été non seulement lancées mais imposées par
la société civile.
Dr. James Orbinski, ancien président de
Médecins sans frontières

S’il faut libérer la créativité du secteur communautaire
canadien, chacun a un rôle à jouer.
D’abord, le secteur doit se donner une nouvelle image,
celle d’un secteur pas seulement humanitaire, mais aussi
créatif. Comme d’autres l’ont affirmé, il ne sera pas pris au
sérieux tant qu’il sera défini par ce qu’il n’est pas (non gouvernemental, sans but lucratif ), ce qui ne reflète aucunement comment il ajoute de la valeur à nos vies, ou par un
langage de privation (aider les personnes « vulnérables »
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ou « défavorisées » ou encore « laissées pour compte »).
C’est évidemment ce qu’il fait et c’est important, mais ses
interventions sont enracinées dans un concept de charité
et de résignation qui ne représentent pas le dynamisme
du secteur communautaire d’aujourd’hui ni l’espoir et le
potentiel qu’il peut apporter dans l’avenir.
La manière dont ceux qui travaillent dans le secteur
conçoivent son rôle, son action et son fonctionnement et
présentent l’information compte pour beaucoup dans ce
qu’il peut accomplir.
Le gouvernement doit voir dans le secteur un partenaire
indispensable, non un « groupe d’intérêt » irritant ou
un instrument facultatif pour la prestation des services
publics. Il nous faut une infrastructure qui permette
d’uniformiser les règles du jeu entre les entreprises à
vocation sociale et les petites et moyennes entreprises
commerciales. Celle-ci exigerait un lien institutionnel
de haut niveau qui ne se contenterait pas de réglementer
étroitement le secteur, mais travaillerait activement à le
renforcer; un cadre juridique qui encourage les entreprises sociales, basé sur l’utilisation faite de tous les revenus
(c.-à-d. pour le bien commun), non pas seulement sur
leur source; et un train de mesures politiques qui favorisent la contribution des Canadiens, en temps et en argent,
au bien public. Tout comme en Grande-Bretagne et aux
États-Unis, renforcer la capacité du secteur devrait être
considéré comme étant un moyen important de renforcer
l’engagement citoyen et une politie démocratique.
Le monde des affaires également a à jouer un rôle qui
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dépasse la simple reconnaissance de la valeur marketing
du « triple résultat ». Des sondages révèlent l’importance
pour les salariés que des employeurs s’engagent sur le
plan social et prennent au sérieux leurs responsabilités
à l’égard de toutes leurs parties prenantes. Accorder des
congés autorisés aux employés désireux de réaliser des
projets locaux ou à l’étranger, encourager et doubler les
dons du personnel, et participer activement à la création
de capacités communautaires deviennent des pratiques
plus courantes mais sont encore loin d’être la norme dans
le monde des affaires. L’encouragement que le secteur
privé fournit automatiquement aux entrepreneurs du
milieu des affaires devrait aussi être offert avec enthousiasme aux entrepreneurs sociaux.
Enfin, les donateurs aussi ont un rôle à jouer. Les fondations en particulier, avec la combinaison de souplesse,
de perspectives à long terme et de capacité d’accepter le
risque qui les caractérisent, devraient être les premières
à encourager l’innovation. La création d’un marché de
la finance sociale bénéficiera énormément de l’intérêt
croissant des fondations, à un moment où leur capacité
de financement est limitée, à utiliser leurs actifs comme
levier financier en faisant des investissements liés à des
programmes. Fondations communautaires du Canada et
Fondations philanthropiques Canada, qui représentent
respectivement le mécénat public et privé, sont le fer de
lance de cet effort.
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Conclusion
La modernité allait élargir les choix et les possibilités,
libérer la personne
Chaque fois qu’une personne passe
de liens involonde l’isolement au rapprochement, nos
taires et de normes quartiers deviennent plus sûrs, nos communautés plus dynamiques et notre sociésociales contraigté plus cohésive. Étant donné l’énormité
nantes. Mais elle
des défis à relever en ce début du XXIe
venait avec un prix : siècle, il est crucial d’établir des relations, de renforcer les liens avec autrui et
la perte de la cod’étendre notre capacité d’entraide. Notre
hésion sociale, le
tâche collective consiste à mettre fin à la
relâchement des
pauvreté de la solitude. C’est d’apprendre
à nous soucier les uns des autres.
liens familiaux,
Vickie Cammack, à la conférence From
un lourd fardeau
Clients to Citizens du Coady Institute,
de responsabilité
juillet 2009
personnelle et un
sentiment d’isolement.
La majorité des Canadiens définissent le bien-être individuel en termes de richesse matérielle, de sécurité et
de relations épanouissantes. Ils s’attendent à ce que les
entreprises et le gouvernement assurent les deux premiers; le troisième besoin est trop souvent négligé ou
traité comme étant une préoccupation purement privée.
Pourtant, des études révèlent que les relations sont essentielles au maintien de la santé physique et mentale
et favorisent un sentiment de valeur personnelle et de
satisfaction. Notre statut de consommateurs ou clients ne
peut remplacer l’appartenance et c’est pourquoi le secteur
communautaire est important. C’est en participant et en
contribuant que nous avons le sentiment d’appartenir,
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d’avoir une place dans la société et que notre vie a un
sens. Tant que le « secteur bénévole » sera traité comme
une catégorie d’activités résiduelles qui répondent aux
besoins négligés par le marché ou l’État, il devra se battre
et improviser. Pour réussir en période de changement tumultueux, la société a essentiellement besoin de résilience
et nous, humains, avons besoin d’appartenir à un réseau
de relations de soutien.
Pour s’attaquer efficacement aux enjeux majeurs du
Canada (et d’autres pays), des mesures partielles et des
efforts dispersés ne suffisent pas. En effet, il est trop
facile de confondre la simple survie à la crise actuelle
et l’adaptation à un paysage définitivement changé ou,
plus vraisemblablement, en évolution constante. Nous en
sortir tant bien que mal ou faire plus avec moins peut être
une formule de survie à court terme mais, à long terme, il
faut de la résilience et de l’adaptabilité. C’est grâce à des
organismes communautaires de tous genres, des associations bénévoles de citoyens qui s’unissent pour poursuivre
une cause, formuler un besoin ou aider leurs concitoyens,
que la société s’améliore et que s’accroît le bien-être de
chacun. Hannah Arendt définit le pouvoir comme étant
« la capacité d’agir collectivement ». C’est en donnant
forme à cette capacité et en libérant l’imagination et
l’engagement à innover, à collaborer et à célébrer que le
secteur communautaire démontre sa valeur pérenne.
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Notes
1.

Un mot au sujet de la terminologie : au R.-U., on l’appelle le
tiers secteur; aux É.-U., le secteur indépendant; au Canada, nous
faisons référence aux ONG ou au secteur bénévole ou sans but
lucratif. J’utiliserai « secteur communautaire ».
2. D’ici 2040, selon Statistique Canada, le ratio de la population âgée de 15 à 64 ans à la population de 65+ ans baissera de
moitié.
3. The Globe and Mail, 17 juillet 2009.
4. The Globe and Mail, 17 octobre 2009.
5. Statistique Canada prévoit que le Lower Mainland de C.-B., le
corridor Calgary-Edmonton, le Golden Horseshoe autour du
lac Ontario et la région Montréal-Laval seront les seuls endroits
à connaître une croissance démographique.
6. IBM, L’entreprise de demain, Global CEO Study 2008.
7. The Globe and Mail, 3 décembre 2009
8. Il y a 83 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada
(pays qui compte proportionnellement le deuxième plus important secteur caritatif du monde, après les Pays-Bas), et un nombre égal d’organismes sans but lucratif incorporés. Selon Imagine Canada, le noyau du secteur sans but lucratif (qui exclut les
hôpitaux, les universités et les collèges) représente 2,6 % du PIB
ou 29,1 milliards de dollars; il regroupe 1,5 million d’employés
équivalents temps plein (ETP) (rémunérés et bénévoles), ce qui
correspond à 9,2 % de la population active.
9. Statistique Canada, publié dans The Globe and Mail, 16 novembre 2009
10. Lynn Eakin, The Policy and Practice Gap: Federal Government Practice Regarding Administrative Costs When Funding
Voluntary Sector Organizations, 2005, et « The Invisible Public
Benefit Economy: Implications for the Voluntary Sector », The
Philanthropist, 2009
11. Malgré leur nom, les organismes bénévoles ne sont pas nécessairement dotés de personnel bénévole. C’est le fait que le
soutien obtenu, monétaire ou en temps, est volontaire qui les
distingue du gouvernement ou des entreprises, où les relations
sont fondées sur l’obligation ou les transactions commercia-
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23.
24.
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les. En ce sens, le bénévolat est le principe vital du secteur; la
capacité du secteur communautaire de recruter et de retenir
des bénévoles comme membres de conseils d’administration,
fournisseurs de services ou donateurs est le plus sûr indicateur
de sa vitalité.
Conseil RH pour le secteur communautaire, 2009.
Voir www.diversecitytoronto.ca
http://courseresearch.timeraiser.ca/course.details
Voir, par exemple, Nell Edgington à www.socialvelocity.
net/2009/12/financing-not-fundraising/
Maintenant sous l’égide de Génération de l’innovation sociale
(SIG) à MaRS, Causeway compte aussi Al Etmanski du PLAN
Institute, John Anderson de l’Association des coopératives du
Canada, Ted Jackson et Tessa Hebb de l’Université Carleton,
Fondations communautaires du Canada, The Wellesley Institute,
Social Capital Partners, La fondation de la famille J.W. McConnell et d’autres membres. Pour plus d’information : http://
socialfinance.ca
Jim Collins, Good to Great and the Social Sectors: Why Business
Thinking is Not the Answer, 2005
Michael Edwards, « Oil and Water or the Perfect
Margarita?Where is the ‘Social’ in the ‘Social Economy?’ », The
Philanthropist, vol. 22, no 2, 2009.
Pour en savoir plus sur la méthodologie RSI, voir www.redf.org
Voir Jamie A.A. Gamble, Abc de l’évaluation évolutive, La fondation de la famille J.W. McConnell, 2008
Pour en savoir plus sur Santropol roulant, voir Warren Nilsson,
The Art of Engagement at Santropol Roulant, 2009.
Pour la liste, voir www.cicregulator.gov.uk
Voir Richard Bridge et Stacey Corriveau, Legislative Innovations and Social Enterprise: Structural Lessons for Canada, B.C.
Centre for Social Enterprise, février 2009.
La Colombie-Britannique, province à la fine pointe de la
nouvelle réflexion sur le secteur communautaire, envisage des
changements aux structures organisationnelles par suite de la
Government Non-Profit Initiative, ainsi que la création d’un
groupe d’experts sur la finance sociale.
Clay Shirkey, Here Comes Everybody, 2008, p.22.
Le National Endowment for Science, Technology and the Arts
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35.

36.
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38.
39.

(NESTA) du R.-U., entre autres, offre un prix d’un million de
livres, dans le cadre du concours Big Green Challenge pour
stimuler l’action communautaire en regard des changements
climatiques. Ashoka a déjà tenu 30 concours Changemakers
en utilisant une méthodologie adaptable aux niveaux mondial,
régional ou local.
Geoff Mulgan, Social Silicon Valleys: A Manifesto for Social
Innovation, fondation Young, 2006
www.sig.uwaterloo.ca
Henry Mintzberg, « Rebuilding Companies and Communities
», Harvard Business Review, juillet-août 2009.
Au sujet de l’apprentissage par le service communautaire (ASC)
voir www.communityservicelearning.ca
Un document récent rédigé par Adam Aptowitzer pour
l’Institut C.D. Howe propose la création d’un Conseil des organismes de bienfaisance. Voir Bringing the Provinces Back In:
Creating a Federated Canadian Charities Council.
Pour en savoir plus, visiter www.sigeneration.ca
Le groupe comprenait, entre autres, John Mighton (UMP), Al
Etmanski et Vickie Cammack (PLAN), Paul Born (Collectivités dynamiques), Leena Aguimeri (Child Development Institute), Mary Gordon (Racines de l’empathie), Anil Patel (Framework), Jean Marie de Koninck (Nez rouge), Dave Kranenburg
(Meal Exchange), Jane Rabinowicz (Santropol roulant) et
Nathan Ball (l’Arche).
Pour en savoir plus sur l’expérience de la fondation McConnell
en matière de soutien de l’innovation sociale, voir Katharine A.
Pearson, Accélérer notre impact : philanthropie, innovation et
changement social, 2007.
ALLIÉS est maintenant implantéà Vancouver, Edmonton,
Saskatoon, Halifax et Montréal et, grâce à du financement des
gouvernements fédéral et provinciaux, à Waterloo, Niagara et
Ottawa.
Voir www.calgaryroadbuildingforum.org
Cité par Judith Maxwell dans une allocution devant
l’Association canadienne de santé publique, juin 2009.
The Globe and Mail, 4 janvier 2010.
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