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Historique 
La fondation de la famille McConnell a été créée en 1937 par J.W. McConnell. Fidèle 

à son implication de longue date envers le bien de la communauté, notre fondateur 

a mis sur pied la deuxième fondation privée au Canada. Encore maintenant, les 

valeurs de J.W. McConnell sont au cœur même de la mission de notre organisation. 

La Fondation compte aujourd’hui des actifs d’une valeur de plus de 720 millions de 

dollars : 19 % de cette somme sont utilisés pour les investissements d’impact et 

près de 5 % sont octroyés en contributions.

À propos de la  
Fondation McConnell  

Vision
Nous envisageons un avenir où les systèmes sociaux et économiques 

contribuent à l’épanouissement de tous, et où l’environnement naturel 

est géré pour le bien des générations futures. Nous croyons que tous 

les secteurs doivent travailler ensemble en réponse aux changements 

climatiques, pour favoriser la réconciliation, et cherchons à mobiliser la 

créativité individuelle et les ressources des organisations pour remédier 

aux enjeux sociaux et renforcer les communautés.

Mission
Nous aspirons à une société plus résiliente, inclusive et durable en 

mesure de surmonter ses enjeux complexes. 

Pour en savoir plus, visitez notre site Web :  

https://mcconnellfoundation.ca/fr/accueil/

Photo de couverture : Membres du groupe des 

parents du Winnipeg Boldness Project (WBP). 

Ce groupe a été créé par des parents et des 

personnes s’occupant de jeunes enfants qui ont 

participé aux rencontres communautaires du 

WBP ou aux cafés de la petite enfance. Photo 

fournie par WBP.

La Fondation McConnell est une fondation canadienne 
privée qui contribue à des approches diverses et 
innovantes en matière de résilience des communautés, 
de réconciliation et de changements climatiques. Nous 
utilisons plusieurs moyens pour y arriver : les contributions 
financières et l’investissement, le renforcement des 
capacités, la concertation et la collaboration avec les 
secteurs public, privé et non lucratif.

https://mcconnellfoundation.ca/fr/accueil/


Message du président du conseil  
d’administration et de la présidente-directrice 
générale de la Fondation
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La Fondation McConnell célèbre cette année son 85e 

anniversaire. Nous ne pouvons qu’être reconnaissants de la 

vision de J.W. McConnell, qui a marqué l’émergence de la 

philanthropie canadienne. Son don initial permet aujourd’hui 

à la Fondation de poursuivre ses activités en partenariat avec 

de nombreux organismes. Un tel privilège ne vient pas sans 

d’importantes responsabilités, dont un examen, fait de façon 

régulière, de notre vision et de notre stratégie, et un engagement 

à apporter les changements qui s’imposent. Il est essentiel que 

nos efforts demeurent pertinents et qu’ils ciblent les enjeux 

actuels, afin que notre société soit résiliente, inclusive, durable, 

et en mesure de surmonter les défis complexes auxquels elle est 

confrontée. Cela s’avère on ne peut plus crucial en ces temps de 

crises, que l’on pense à l’urgence climatique, à la catastrophe pour 

l’humanité de la guerre en Ukraine ou à la pandémie de COVID-19.

Notre parcours en est un d’apprentissage et d’évolution, et la 

présente publication en témoigne. Nous avons choisi d’essayer 

quelque chose de nouveau après plus de 80 ans d’activités et nous 

vous présentons aujourd’hui notre toute première revue annuelle.

Dans les pages qui suivent, nous désirons mettre en lumière 

nos partenaires. Nous vous présenterons aussi un aperçu de 

nos états financiers pour l’année 2021, soit nos contributions 

financières, dont 5 % représentent le contingent de nos 

versements et 95 % totalisent nos actifs d’investissement. La 

transparence et la responsabilité sont des valeurs de plus en 

plus importantes dans notre secteur. C’est pourquoi nous vous 

offrons ici une vue d’ensemble sur nos engagements et les 

cibles qui y sont rattachées.

Une revue stratégique récente nous a permis de cerner trois 

sphères d’intérêts pour guider nos actions : les communautés, 

la réconciliation et le climat. Nous concentrerons désormais nos 

efforts dans ces trois sphères, et ce, afin d’offrir du soutien à 

diverses communautés dans un contexte social en perpétuel 

changement. Nous pensons que ces trois sphères sont 

interdépendantes et qu’elles doivent être abordées de concert 

pour garantir le bien-être de tous les membres de la société et celui de 

la planète, le tout en tenant compte des générations futures.  

Nous avons aussi le plaisir de vous présenter quelques-uns des 

400 organismes extraordinaires avec qui nous avons fait équipe 

en 2021. Faire un choix parmi les partenaires de la Fondation 

s’est avéré une tâche très difficile, car ils font tous un travail 

remarquable. Nous vous encourageons à consulter notre base 

de données de financement pour en apprendre plus sur les 

partenaires passés et actuels de la Fondation. Dans certains  

cas, il s’agit de partenariats récents, mais certains projets 

s’étendent sur plusieurs années. Tous permettent d’améliorer la vie 

des membres de nos communautés et s’attaquent aux  

causes profondes de certains des plus grands enjeux sociaux de 

notre époque. 

Nous sommes heureux d’observer l’évolution d’un écosystème 

d’innovation sociale sain au Canada, car pour nous, cela représente 

un levier important dans la progression des luttes pour la résilience 

des communautés, la réconciliation et le climat.  

Nous espérons que la présente publication vous donnera un 

bon aperçu du travail de la Fondation, du rôle essentiel de nos 

partenaires et des mesures prises pour que nos pratiques soient de 

plus en plus en harmonie avec notre vision et notre mission.  

Merci de votre intérêt pour notre première revue annuelle! 

Cordialement,

Dr Sean McConnell ND 
Président du conseil d’administration 

Lili-Anna Pereša C.Q. 
Présidente-directrice générale 



Outils et approches Stratégie 
Montréal

Nos sphères d’intérêts

Climat

Réconciliation

Communautés

Innoweave

Changement 
systémique 

et des 
politiques

Développement 
du leadership

Innovation 
sociale 

Renforcement  
des capacités 

Solutions climatiques

Diversité et inclusion

Finance durable
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Modèles de financement collaboratif

Plateformes de changement novatrices

Solutions financières innovantes

1

2
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Bâtir des infrastructures sociales et civiques

Bâtir des communautés inclusives

Solutions financières innovantes 

1

2

3

4

À propos de la Fondation



En 2021, nous avons amorcé le passage des « initiatives » aux 

« sphères d’intérêts ». Il ne s’agit pas ici d’une simple question 

de sémantique. Au cours de la dernière décennie, nous avons 

appliqué nos efforts de financement, choisi nos partenariats et 

élaboré nos stratégies en visant différents domaines, comme 

l’alimentation, les villes et l’éducation postsecondaire. Nous 

étions alors responsables de la création, de l’incubation ou de la 

direction des projets. Désormais, nous orientons nos efforts sur 

ce que nous pensons être les enjeux les plus urgents de notre 

époque : les changements climatiques, la réconciliation et la 

résilience des communautés.  

D’un point de vue pratique, cela veut dire que ces sphères 

d’intérêts sont les points de mire de nos contributions et de 

notre engagement. Nous n’excluons pas les contributions en 

innovation sociale ou de projets s’y rattachant, mais nous avons 

choisi d’inclure ces activités à nos sphères d’intérêts. Cette 

transformation subtile entraîne néanmoins des répercussions 

sur nos partenariats.  

L’objectif de cette mouvance à des sphères d’intérêts 

spécifiques est de nous positionner plus clairement quant aux 

changements auxquels nous voulons contribuer, et d’assumer 

pleinement la façon dont nous le faisons. Nous souhaitons 

mettre tout en œuvre pour faire preuve de clarté, de cohérence 

et de transparence dans notre processus décisionnel. Pour la 

Fondation, cela veut dire tracer une démarcation plus nette 

entre ce que nous appuyons et ce que nous n’appuyons pas.

En 2021, nous avons aussi posé les fondements des nombreux 

changements qui furent apportés à nos procédures dès le 

début de 2022 afin de les rendre plus simples, plus accessibles 

et plus équitables. Nous continuons d’apprendre et de nous 

adapter. À titre d’exemple, certains de nos partenariats 

reposent maintenant sur un modèle de financement participatif 

dans le cadre duquel les communautés desservies sont 

consultées quant à la répartition des fonds. Nous nous efforçons 

constamment d’améliorer notre fonctionnement afin de devenir 

le meilleur partenaire possible. Pour y arriver, l’opinion de 

nos partenaires actuels et potentiels est indispensable. C’est 

pourquoi nous continuerons de solliciter leur rétroaction.

Nous espérons que vous découvrirez avec intérêt les 

partenaires présentés ici et que les histoires mises en lumière 

vous aideront à comprendre le genre d’actions que la Fondation 

souhaite appuyer. Joignez-vous à nous pour célébrer l’impact 

de nos partenaires, qui tracent la voie avec courage et 

créativité pour une société plus résiliente, inclusive et durable.

Chad Lubelsky 
Chef des programmes par intérim 

Total des 
versements : 
4,7 %

Total des dépenses de 
fonctionnement et 
des investissements 
non liés aux activités 
de bienfaisance : 
0,6 %

Dépenses liées 
au programme :  
0,7 %

Contributions 
et initiatives : 
3,8 %

Actifs 94,7 %
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Aperçu des finances en 2021

Valeur moyenne des actifs sur 8 trimestres : 664 M$

Total des versements :  31,2 M$

Nos sphères d’intérêts 
L’évolution de nos activités et de notre fonctionnement  



Contributions en 2021
Nous avons consacré 4,7 % de nos actifs à des activités qui 

s’inscrivent dans nos trois sphères d’intérêts : le climat, la 

réconciliation et les communautés. En plus de nos contributions 

dans ces trois sphères, nous appuyons des organisations situées 

à Montréal, où la Fondation est enracinée. Notre programme 

Innoweave contribue aussi par de l’accompagnement auprès 

d’organisations qui cherchent à accroître l’impact de leurs activités.

Total des versements en 2021 Comparaison des nouveaux partenaires et 
des partenaires actuels 
Répartition du nombre total de nos partenaires en 2021 
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Climat : 7,3 M$
Réconciliation : 5,6 M$
Communautés : 7,4 M$
Outils et approches : 8,2 M$
Stratégie pour Montréal : 822 000 $
Nourrir/Systèmes alimentaires durables : 1,9 M$

Partenaires actuels

Nouveaux partenaires

Clim
at
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6 %

2,7 % 

23,5 %

23,7 %

26,2 %

17,9 %

31,2 M$ 

*Chiffres non vérifiés (audités). Ces données seront 

mises à jour une fois la vérification de 2021 terminée.

*Comprenant Innoweave (55 nouveaux, 109 actifs)
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7,3 M$ 
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Nous avons appuyé 43 partenaires 

en 2021, versant plus de 7 M$ en 

contributions financières grâce à 

nos trois stratégies : les solutions 

climatiques, la diversité et 

l’inclusion, et la finance durable. 

Nous voulons contribuer à 
ce que le Canada effectue 
une transition vers une 
économie carboneutre 
de façon à produire des 
résultats durables et 
équitables pour tous. 

En 2021, la Fondation est devenue 

signataire de trois ententes sur le climat : 

 l’Engagement de la philanthropie 

canadienne, le Manifeste international des 

fondations pour le climat du mouvement 

International Philanthropy Commitment 

on Climate Change, ainsi que la Déclaration 

des investisseurs canadiens sur les 

changements climatiques. Apprenez-en 

plus sur notre implication dans la lutte aux 

changements climatiques à la page 22. 

C
li

m
at

 

502 000 $ 

Nous avons établi un partenariat 

avec la Foundation for Environmental 

Stewardship (FES), un organisme de 

développement durable au service des 

jeunes, dirigé par des jeunes. Un comité 

d’octroi de contributions financières 

a ainsi été mis en place afin d’appuyer 

des projets sur le climat menés par 

des jeunes de partout au pays, et 

d’offrir des services essentiels de 

programmation et de développement à 

de jeunes leaders.  

dans le cadre de partenariats 
financiers participatifs Signature de trois ententes 

sur le climat 

En contributions
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Aider les familles à économiser 
de l’énergie et à protéger 
l’environnement 

Empower Me est un programme de formation 

sur l’économie d’énergie et les changements 

climatiques qui a été conçu par et pour les 

personnes immigrantes ou nouvellement 

arrivées au pays. Cette formation gratuite a pour 

objectif de les aider à économiser de l’énergie 

et de l’argent tout en améliorant le confort et la 

sécurité de leur foyer. 

Depuis dix ans, Empower Me est 

impliqué auprès des personnes 

immigrantes ou nouvellement arrivées 

au pays, les rejoignant dans les églises, 

les temples et les gurdwaras, et autour 

des tables de cuisine. La magie s’est créée 

grâce à notre présence sur le terrain. 

C’est là que nous avons pu faire connaître 

nos services aux personnes immigrantes 

ou nouvellement arrivées au pays, qui 

autrement n’auraient pu y accéder. »

— Yasmin Abraham, vice-présidente de 

Empower Me. 

« Mais, en mars 2020, “Vous savez qui” est 

arrivé », explique madame Abraham.

À cause de la pandémie, il a été difficile pour 

Empower Me de continuer d’offrir ses services. 

Pourtant, ils étaient plus nécessaires que jamais.

Comme l’explique la vice-présidente : « Les 

gens passaient plus de temps à la maison, les 

frais d’électricité augmentaient, des personnes 

perdaient leur emploi… Les personnes 

immigrantes ou nouvellement arrivées au pays 

ont été touchées de manière disproportionnée. »  

Empower Me a compté sur l’appui de la 

Fondation McConnell pour adapter ses services 

et les offrir en ligne. « Nous avons rapidement 

fait la transition en ligne et nous avons eu  

beaucoup de succès », affirme madame  

Abraham. « Le partenariat avec la Fondation  

nous a permis d’intégrer les services en ligne  

de manière permanente. »  

L’équipe de la Fondation McConnell a aussi été 

une source importante d’information en cours 

de route. « Il est difficile de gérer un programme 

et de rester à l’affût des occasions dans notre 

domaine. La Fondation s’est occupée de nous 

les relayer et de nous présenter à d’autres 

partenaires, ce qui a été très aidant », ajoute 

madame Abraham.  

Pour Empower Me, le savoir que l’on retrouve au 

sein des communautés est d’une grande valeur 

et la philanthropie à tout à gagner à s’en inspirer. 

Sa vice-présidente résume ici comment cela 

s’exprime au niveau local : « Les réponses sont là. 

Les communautés savent quoi faire. »  

Le programme Empower Me est actuellement 

offert dans 16 langues incluant l’anglais, le 

mandarin, le cantonais, le punjabi, le farsi, 

l’ourdou, l’hindi, le tagalog, l’arabe, l’espagnol et 

le coréen, et il est en constante évolution.  

Empower Me
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Contributions :

298 323 $ 
2021–2023

Climat

Photo : Cette photo a été prise en 2019 au temple sikh Guru Gobind Singh à Prince George. Quelque 53 personnes 

ont participé à l’atelier organisé par Empower Me sur l’économie d’énergie donné en punjabi. De gauche à droite : 

Kylie Vallee et Harpreet Ahluwalia, deux conseillères en énergie, et Rosemary Raygada Watanabe, coordonnatrice du 

programme Women & Seniors de l’Immigrant & Multicultural Services Society (IMSS). Photo fournie par Empower Me.



Comprendre le risque climatique 
sur le plan de la gouvernance 

Établie à l’Université de la Colombie-

Britannique, la Canada Climate Law 

Initiative (CCLI) renseigne et forme les 

conseils d’administration d’entreprises sur 

la nécessité de gérer la transition vers une 

économie carboneutre d’un point de vue 

responsable et efficace sur le plan de la 

gouvernance et de la gestion du risque. 

Même si le Canada a pris l’engagement 

d’atteindre la carboneutralité, 

il est possible que des conseils 

d’administration ne connaissent pas la 

meilleure façon de gérer leur entreprise 

durant cette transition. Notre théorie du 

changement consiste à encourager les 

bonnes pratiques, ainsi que de diffuser 

les plus récents cadres de travail, 

pour ensuite accroître la compétence 

des conseils d’administration dans ce 

domaine. Cela aide les entreprises à 

devenir carboneutres. »

— Juvarya Veltkamp, la directrice  

de la CCLI

Au cours des 18 derniers mois, la directrice et 

son équipe ont rencontré plus de 80 conseils 

d’administration. Leur objectif est de travailler 

avec 250 conseils et madame Veltkamp 

affirme que la CCLI souhaite accélérer ses 

efforts dans les mois à venir : « Nous voulons 

étendre notre action : du mode “un-à-un” 

au mode “un-à-plusieurs”. Nous voulons ce 

phénomène de réseau. » Pour atteindre son 

objectif, l’organisme a créé un programme 

entièrement bilingue et multiplie ses activités 

dans d’autres provinces. 

Le partenariat avec la Fondation McConnell a 

contribué à renforcer l’action de la CCLI, et lui 

a permis d’établir de nouveaux partenariats 

et d’explorer de nouvelles perspectives.

La Fondation l’a aussi conseillée quant à 

l’évaluation des programmes, alors que le 

projet prenait de l’expansion, ce qui est venu 

augmenter l’impact de l’organisme. 

« Les conseils d’administration ont une 

responsabilité fiduciaire dans le cadre de 

la surveillance des entreprises », affirme 

Veltkamp. « Ils ne sont pas tenus de devenir 

des spécialistes du climat, mais ils doivent 

néanmoins comprendre ce qui est pertinent 

pour eux, de manière à bien gérer les risques 

et à orienter efficacement les stratégies. » 

Contributions :

450 000 $
2020–2023
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Canada Climate Law 
Initiative

Climat
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économie de réconciliation où les 

richesses et les ressources sont 

partagées équitablement et gérées de 

manière durable, pour la génération 

actuelle et celles à venir, grâce aux 

relations entre peuples autochtones 

et non autochtones.  

1,6 M$ 
dans le cadre de partenariats 
financiers participatifs  

5,6 M$
Nous avons appuyé 41 organismes en 2021, 

versant plus de 5 M$ en contributions à l’aide de 

nos trois stratégies : les modèles de financement 

collaboratif, les plateformes de changement 

novatrices et les solutions financières innovantes.  

en contributions

Depuis 2016, nous avons octroyé 

1,6 M$ dans le cadre de partenariats 

financiers participatifs avec trois 

organismes : NWT On the Land Funding 

Collaborative (800 000 $), Northern 

Manitoba Food, Culture and Community 

Collaborative (500 000 $) et le Fonds 

de résilience des peuples autochtones 

(300 000 $).  

27 M$ 
Au cours des 19 dernières années, 

nos efforts pour la réconciliation entre 

peuples autochtones et non autochtones 

sont passés d’une simple contribution 

financière de 10 000 $ à un financement 

dépassant les 27 M$ depuis 2013, 

l’année où nous avons mis sur pied le 

programme Réconciliation de la Fondation. 

Notre implication va au-delà de l’octroi 

conventionnel de subventions en incluant 

du financement collaboratif, du co-

parrainage dans l’offre de plateformes 

novatrices et de la finance des solutions.  
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La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières 

Nations du Canada est un organisme sans but lucratif national qui a 

été mis sur pied pour assurer la sécurité et le bien-être des jeunes 

membres des Premières Nations et de leur famille grâce à des 

projets éducatifs, des campagnes de politiques publiques et des 

ressources soutenant les communautés.  

Le principe de Jordan est un principe qui place les intérêts de 

l’enfant en priorité et qui garantit aux enfants des Premières 

Nations l’accès aux services dont ils ont besoin, quand ils en ont 

besoin. Grâce aux travaux de la Société de soutien, menés de pair 

avec d’autres organismes, des jeunes des Premières Nations ont 

reçu en 2021 plus d’un million de dollars en produits, services 

et mesures de soutien en vertu de ce principe. Tout ceci découle 

d’une plainte pour violation des droits de la personne déposée 

par la Société de soutien et l’Assemblée des Premières Nations en 

2007. On y alléguait que le Canada n’avait ni respecté le Principe 

de Jordan ni abordé la question de la discrimination raciale dans 

son financement des services à l’enfance et à la famille. La plainte 

a été reconnue en 2016 et le Canada a depuis été forcé de suivre 

des ordonnances afin que cesse toute discrimination et que les 

victimes soient indemnisées. 

« Les enfants des Premières Nations vivant sur les réserves et au 

Yukon ont accès à moins de services publics que les autres depuis 

la Confédération. Les répercussions se font sentir sur l’accès à 

l’eau potable, l’éducation, les soins de santé et la protection de 

l’enfance. Les familles ont aussi d’énormes difficultés à guérir les 

traumatismes intergénérationnels causés par les pensionnats », 

explique Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de 

soutien. « Je pense que les injustices les plus graves sont souvent 

celles qui ont été normalisées au sein de la société et que l’on ne 

voit même plus. »  

Grâce aux efforts de la Société de soutien et de ses partenaires, 

une entente de principe historique de 40 milliards de dollars a 

été annoncée par le gouvernement fédéral en janvier 2022. 

Des enfants des Premières Nations, victimes des pratiques 

discriminatoires du Canada, seront ainsi indemnisés. L’entente de 

principe permettra aussi d’aborder les inégalités qui continuent 

d’exister dans les services à l’enfance et à la famille offerts aux 

Premières Nations, en lien avec le principe de Jordan. Cependant, 

malgré cette annonce, la directrice générale de la Société de 

soutien a tenu à préciser : « Nous n’avons pas encore atteint 

notre objectif. Ce n’est pas terminé, parce que les disparités sont 

profondes en matière d’accès aux services sociaux. »  

L’organisme, porte-voix des enfants des Premières Nations depuis 

plusieurs années, a rencontré de nombreux obstacles tout au long 

de son parcours. Mais le bien des enfants et de leur famille reste le 

moteur qui les pousse à continuer leur travail essentiel. 

 Je veux montrer à ces enfants que nous les aimons assez 

pour nous battre pour eux. Si nous réussissons cela, ce 

sera déjà quelque chose. » 

— Cindy Blackstock, directrice générale

La Fondation McConnell, en devenant partenaire, est venue 

en appui à divers projets, et a permis le partage de conseils 

stratégiques et la création de liens entre différents acteurs 

travaillant à la réconciliation. Selon madame Blackstock, la 

philanthropie tient un rôle essentiel pour faire la lumière dans les 

coins sombres de l’injustice. « C’est de cette noirceur [que les 

fondations] peuvent faire jaillir le plus de lumière et ainsi faire toute 

la différence.  »  
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La Société de soutien 
Réconciliation

Contributions 
antérieures :   

1 222 500 $
2003-2020

Contributions  
actuelles : 

450 000 $
2021–2024

11

Photo: Cindy Blackstock, directrice générale, honore la Journée du chandail 

orange avec Spirit Bear. Photo fournie par la Société de soutien.

Venir en aide aux enfants des Premières Nations   



Le Conseil canadien pour 
l’entreprise autochtone

Faciliter la croissance des 
entreprises autochtones

Depuis 1984, le Conseil canadien pour 

l’entreprise autochtone (CCEA) propose 

des programmes qui facilitent la croissance 

des entreprises autochtones, créent des 

liens entre des entreprises autochtones 

et non autochtones, et garantissent un 

apprentissage continu aux entrepreneuses 

et entrepreneurs autochtones, ainsi qu’à 

d’autres dirigeantes et dirigeants d’affaires 

canadiens.

Le CCEA a compté sur le soutien de 

la Fondation McConnell pour faciliter 

l’engagement et appuyer sa stratégie 

d’approvisionnement appelée Supply 

Change MC. Des événements en personne 

faisaient au départ partie du plan.  

« L’idée était de rencontrer des entreprises 

autochtones, mais la COVID est arrivée », 

raconte Philip Ducharme, vice-président de 

l’entrepreneuriat et de l’approvisionnement. 

Le CCEA s’est adapté à la situation en 

mettant son portail numérique à niveau 

pour proposer des événements virtuels. 

« Les mises à niveau apportées à notre 

[technologie de gestion des relations avec la 

clientèle] ont facilité l’engagement avec nos 

membres », explique monsieur Ducharme. 

Après plusieurs années de sensibilisation 

auprès du gouvernement du Canada pour 

que celui-ci oriente une plus grande part 

de ses dépenses vers des entreprises 

autochtones, le CCEA était heureux 

lorsqu’il a enfin annoncé que 5 % de son 

approvisionnement seraient dirigés vers des 

entreprises de ce genre. Le premier mandat 

à cet effet est apparu en 2019. D’autres 

changements ont ensuite été annoncés en 

août 2021 en vue d’aborder certains des 

enjeux auxquels les entreprises autochtones 

étaient confrontées dans le secteur de 

l’approvisionnement. 

Le CCEA continuera de travailler avec les 

ministères fédéraux pour garantir le succès 

de cette initiative.  

« La mission au cœur du CCEA est 

d’encourager les relations entre les 

entreprises autochtones et le reste du 

Canada grâce à notre programmation », 

affirme monsieur Ducharme. Cela comprend 

le monde des affaires canadien. 

Nous défendons l’inclusion autochtone 

sur tous les plans économiques grâce 

à l’approvisionnement, à l’emploi et au 

leadership. »  

— Philip Ducharme, vice-

président de l’entrepreneuriat et de 

l’approvisionnement
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Contributions : 

175 000 $
2019-2022

Photo : Photo fournie par 

Marylou Mintram. 

Réconciliation
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s Nous cherchons à renforcer 

la résilience collective, et créer 

les conditions pour bâtir des 

communautés inclusives et mieux 

préparées à affronter les enjeux  

du futur. 

2,5 M$ 
dans le cadre de partenariats 
financiers participatifs 

7,4 M$ 
Nous avons appuyé 74 organismes en 2021, versant 

plus de 7 M$ en contributions financières à l’aide de 

ces trois stratégies : bâtir des infrastructures sociales 

et civiques, renforcer les communautés inclusives et 

apporter des solutions financières innovantes.   

en contributions  

Le programme Nourrir 
prend son envol  

Depuis 2015, nous avons accordé 

environ 2,5 M$ au Projet impact 

collectif de Centraide du Grand 

Montréal en partenariat avec plusieurs 

fondations privées. Ce projet vise à 

l’amélioration de la qualité de vie des 

Montréalaises et des Montréalais grâce 

à des initiatives en partenariat avec 

la communauté visant la réduction de 

la pauvreté à grande échelle dans des 

quartiers clés.

En 2021, après cinq ans d’activités, le programme Nourrir la santé de la Fondation McConnell est 

devenu un organisme indépendant ayant obtenu son statut d’organisme de bienfaisance. Rebaptisée 

Nourrir Leadership, cette communauté de pratique appuie le leadership en santé en matière de climat, 

d’équité et de bien-être des communautés, le tout par l’entremise de l’alimentation : 

www.nourishleadership.ca/accueil 
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Aider les femmes et les 
personnes issues de la diversité 
sexuelle et de genre à se sortir 
de la pauvreté 

Exponenti’elles a été fondé en 2009 

pour aider les femmes et les personnes 

issues de la diversité sexuelle et de genre 

qui sont à risque d’itinérance ou sans-

abri depuis peu. Celles-ci bénéficient 

de séances de coaching individuelles 

et d’autres services pour se sortir de la 

pauvreté de manière permanente, que 

ce soit en trouvant un emploi ou en 

démarrant une entreprise.  

« Le besoin pour un tel service était 

déjà grand, mais le nombre de cas a 

triplé durant la pandémie », explique Lia 

Grimanis, la fondatrice et présidente-

directrice générale de l’organisme.  

Exponenti’elles a obtenu le soutien de la 

Fondation afin de servir une clientèle plus 

importante grâce à un modèle de coaching 

en ligne, un plus grand réseau de coachs et 

de nouveaux partenariats pour accroître sa 

capacité et ainsi garantir sa durabilité.  

« Nous obtenons d’excellents résultats 

même en offrant nos services à distance 

à 100 % », indique madame Grimanis. 

« Nous avons observé une hausse 

moyenne du revenu annuel de 221 % 

parmi notre clientèle. De plus, avant et 

durant la pandémie, 38 % de nos clientes 

ont pu mettre fin à leurs prestations  

d’aide sociale. »  

Mais Exponenti’elles, c’est bien plus qu’un 

simple programme de recherche d’emploi. 

Nous aidons toutes nos clientes  

à trouver un but, à découvrir leur 

talent, à en tirer profit et à  

prospérer grâce à celui-ci.  » 

— Lia Grimanis, fondatrice et 

présidente-directrice générale

« Au moment de fournir des services de 

première ligne, nous ne pouvons jamais 

deviner l’ampleur des capacités d’une 

personne », dit-elle. « C’est toujours un 

plaisir de voir à quel point quelqu’un peut 

se réaliser à son plein potentiel lorsqu’il 

bénéficie d’un soutien individuel et 

personnalisé de qualité pour l’aider à se 

sortir définitivement de la pauvreté. »  

 

Depuis 2015, Exponenti’elles a 

étendu son offre de services, qui se 

limitait auparavant à Toronto, dans 

quatre provinces, servant sa clientèle 

virtuellement en anglais et en français. 

Une des raisons qui expliquent le succès 

de l’organisme est qu’il a été créé et qu’il 

est géré par des gens qui ont vécu ce 

genre d’expériences, et qui adhèrent au 

principe « rien pour nous, sans nous ».  

 

Lia Grimanis partage quelques mots 

d’encouragement à ceux ou celles 

qui souhaiteraient fonder un nouvel 

organisme : « N’ayez pas peur de le faire. 

Si vous y croyez, ça vaut la peine! »  
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Exponenti’elles
Communautés

Contributions 
antérieures :  

20 000 $
2017

Accompagnement  
d’évaluation évolutive par 

Innoweave   

Contributions  
actuelles :  

300 000 $
2021–2023 

Partenariat financier  
avec la Fondation 
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Photo : Ingrid, aveugle au sens de 

la loi, et grand-mère de trois petits 

enfants, dépendait pour subvenir à 

ses besoins du soutien financier du 

Programme ontarien de soutien aux 

personnes handicapées (POSPH). Elle 

est maintenant sortie de la pauvreté 

et ne dépend plus de ce programme. 

Elle a lancé deux entreprises et 

obtenu un emploi de cadre à temps 

plein. Elle gagne maintenant plus de 

6000 $ par mois. Photo fournie par 

Exponenti’elles.



Atténuer les risques liés à l’innovation 

Le Winnipeg Boldness Project a été le premier laboratoire 

d’innovation sociale au Canada.  

 

Je pense que le savoir et les pratiques autochtones sont 

sous-utilisés et sous-représentés dans les politiques 

publiques actuelles. Il nous faut un écosystème plus 

solide et plus approprié aux innovatrices et innovateurs 

autochtones, et c’est ce que nous sommes en train de 

construire.  » 

— Diane Roussin, directrice

L’approche de l’organisme repose sur le savoir communautaire 

et la sagesse autochtone pour élaborer des solutions qui 

permettront de résoudre certains des plus gros enjeux 

rencontrés par les familles. Pour le Winnipeg Boldness Project, 

ce sont elles qui comprennent le mieux les difficultés qui les 

touchent. C’est pourquoi les familles devraient jouer un rôle 

important dans la recherche de solutions. L’équipe a collaboré 

avec plus de 1000 personnes, enfants et adultes, dans ses 

projets dont plusieurs ont une incidence positive sur les 

membres de la communauté, quel que soit leur âge ou l’étape 

de vie qu’ils traversent.  

 

À titre d’exemple, la Manitoba Indigenous Doula Initiative a été 

mise sur pied grâce à la collaboration du Winnipeg Boldness 

Project, de Wiijii’idiwag Ikwewag inc. et du Secrétariat à la 

santé et au développement social du Manitoba dans le but 

d’augmenter le nombre de doulas autochtones pouvant offrir du 

soutien aux femmes et aux familles. Alors que ce n’était qu’un 

projet type, Wiijii’idiwag Ikwewag inc. a formé des femmes 

autochtones afin qu’elles puissent accompagner les familles 

en tenant compte de l’aspect culturel, que ce soit durant la 

grossesse, à l’accouchement ou après la naissance. L’initiative 

est désormais présente à plus grande échelle : le projet 

Restoring the Sacred Bond souhaite encourager le soutien aux 

familles prises en charge par les services de protection de la 

jeunesse grâce à la possibilité d’avoir des accouchements et des 

enseignements parentaux traditionnels, et d’autres mesures de 

soutien importantes, durant et après la grossesse.1 

Comme l’a dit l’honorable Murray Sinclair lors du Sommet de 

l’innovation autochtone de 2015, « L’innovation ne consiste 

pas toujours à créer de nouvelles choses. L’innovation consiste 

parfois à revenir sur nos anciennes méthodes et à les adapter à 

cette nouvelle situation. » 

L’innovation sociale entraîne un risque et faire l’essai 

de nouvelles méthodes ou solutions veut souvent dire 

travailler avec des approches qui n’ont pas encore fait leurs 

preuves. Le Winnipeg Boldness Project offre donc un espace 

d’expérimentation fort utile pouvant servir de terrain d’essai et 

réduire les risques de diverses approches pour le gouvernement 

et les organismes communautaires.  

L’équipe de l’organisme veille aussi à ce que son expérience 

serve au-delà de la frontière manitobaine en partageant 

sa recherche et ses constats. Ainsi, d’autres communautés 

pourront profiter de ce savoir et s’inspirer de ce modèle pour 

changer la vie de leurs membres.
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The Winnipeg Boldness Project

Photo : Le groupe de parents du WPB, composé de parents et de personnes 

s’occupant d’enfants âgés de 0 à 6 ans, se joint régulièrement au WPB pour 

contribuer à l’élaboration de sa stratégie. WPB note que ce groupe a été 

essentiel à son action.

Communautés

1 En 2019, la Fondation McConnell a investi 500 000 $ pour l’initiative 

Restoring the Sacred Bond comme investissement lié au programme (ILP) en 

lien avec la sphère d’intérêts Réconciliation.

Contributions 
antérieures :  

2 122 204 $
2013-2021

Contributions  
actuelles :  

750 000 $
2021–2024
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Ayant la capacité de prendre 

des risques grâce à des 

capitaux philanthropiques et 

d’investissement, la Fondation 

est dans une position privilégiée 

pour se demander : quelle est 

la meilleure manière d’allier 

ses investissements à ses 

contributions pour le bien 

collectif?

30

130 M$

15
Fonds d’investissement d’impact

Investissement d’impact

ODD de l’ONU

En décembre 2021, nous avons consacré 

plus de 130 millions de dollars à des 

investissements d’impact pour contribuer 

à renforcer plusieurs domaines en lien 

avec notre mission.

Notre portefeuille d’investissement 

d’impact contient un ensemble 

diversifié de transactions avec des 

profils de risque et de rendement 

financiers et d’impact variés. Cette 

diversification génère un impact 

et favorise la transformation de la 

société à de multiples niveaux, et ce, 

dans divers domaines. 

Depuis 2010, nos investissements 

d’impact ont contribué à 15 des 17 

objectifs de développement durable 

des Nations Unies.

16



ILM : Les investissements liés à la mission sont destinés 

au soutien d’entreprises ou d’organismes sans but lucratif 

et respectent les objectifs de la Fondation liés à la mission. 

Ils obtiennent habituellement un rendement équivalent au 

taux du marché.

ILP : Les investissements liés au programme sont destinés 

à des organismes sans but lucratif ou à des fonds sociaux. 

Ils contribuent à atteindre les objectifs de la Fondation tout 

en assurant un rendement financier. Cependant, pour ces 

investissements, un rendement inférieur au taux du marché 

est toléré. 

Investissement responsable actif 
Investissement d’impact 

En 2021, nous avons contribué 4,7 % de notre 

dotation aux activités de bienfaisance.

19 %

81 %

724,3 M$

19 % en investissements d’impact

16 %

3 % ILP 

ILM 

Notre dotation en date 
de décembre 2021
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Notre intérêt

Nos investissements 
L’autre 95 % 
Lorsqu’il est question de philanthropie, l’accent est souvent mis sur les 

contributions et les partenariats. La Fondation McConnell ne fait pas figure 

d’exception à cet égard. Ce dont on parle moins, mais qui attire de plus 

en plus l’attention, c’est de l’impact des investissements des fondations 

philanthropiques. En 2021, la Fondation a consacré 5 % de sa dotation à des 

activités de bienfaisance. Nous avons tout mis de l’avant pour que l’autre 

95 % soit utilisé à bon escient grâce à l’élaboration de stratégies 

d’investissement fidèles à notre vision et notre mission. 

Notre objectif est que 100 % de nos investissements soient responsables. 

Nous sommes d’ailleurs signataires des Principes pour l’investissement 

responsable des Nations Unies (PRINU). Nous sommes engagés à atteindre 

les objectifs de carboneutralité du Canada et nous sommes en train de 

tracer la voie pour y arriver. C’est d’ailleurs pourquoi nous veillons à ce que 

nos gestionnaires d’investissement respectent les critères ESG, investissent 

de manière responsable, participent à la lutte aux changements climatiques 

et adoptent des pratiques d’équité, de diversité, d’inclusion et d’accessibilité 

(EDIA). Nous avons aussi signé l’Engagement de la philanthropie canadienne 

sur le dérèglement climatique et le Manifeste international des fondations 

pour le climat, du mouvement International Commitment on Climate 

Change, ainsi que la Déclaration des investisseurs canadiens sur les 

changements climatiques (vous trouverez plus d’information sur nos 

engagements à la page 21). 

L’investissement d’impact est une stratégie qui permet aux fondations privées 

comme la nôtre de mieux utiliser leurs différents actifs financiers pour en 

augmenter l’impact. Nous utilisons divers cadres conceptuels pour nous guider 

dans notre processus de diligence raisonnable en matière d’investissement, 

dont  les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. 

Déjà, en décembre 2021, 19 % de nos actifs contribuaient à l’investissement 

d’impact : depuis, ce pourcentage n’a cessé de croître.

Tous les ans, nous publions un rapport sur nos investissements d’impact 

afin de tracer un portrait clair et détaillé de nos pratiques et de notre 

approche. Vous le trouverez en ligne sur le site Web de la Fondation 

mcconnellfoundation.ca/fr/le-rapport-sur-nos-investissements-
dimpact-est-arrive.  

Edmund Piro 
Chef de la direction des investissements 

http://mcconnellfoundation.ca/fr/le-rapport-sur-nos-investissements-dimpact-est-arrive
http://mcconnellfoundation.ca/fr/le-rapport-sur-nos-investissements-dimpact-est-arrive


*Le pourcentage d’investissements qui desservent 

intentionnellement un groupe démographique, en 

fonction :

a) des membres fondateurs/propriétaires de 

l’entreprise ou

b) du partenaire. Certains partenaires desservent 

plus d’un groupe démographique.

Logement abordable

Entrepreneuriat

Énergie et environnement Caractéristiques 
sociodémographiques 
des partenaires *

Investir pour avoir un impact
Nous avons commencé notre aventure dans le domaine de l’investissement 

d’impact et de l’investissement responsable en 2007. Nos pratiques continuent de 

se développer aujourd’hui et nous tentons d’apprendre des autres, de faire plus et 

de le faire mieux, tout en adaptant nos pratiques philanthropiques et financières 

aux besoins actuels. Voici quelques-uns des impacts de nos investissements et les 

indicateurs de rendement clés (IRC) à la fin de l’année 2020.

unités financées (5 partenaires 

contribuant à cet indicateur)

tonnes de GES déplacées/

remplacées/réduites (4 partenaires)

MWh générés d’énergie propre et 

renouvelable (3 partenaires)

Les jeunes (moins de 35 ans)

Familles à faible revenu

Femmes

Personnes immigrantes et

nouvellement arrivées

Autochtones
tonnes de GES déplacées/remplacées/

réduites (4 sociétés bénéficiaires)

Impacts de nos ILM et ILP en 2020 :

1458 46 %
65 %
62 %
31 %

38 %1803

11,2 M

4,9 M
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La Garantie solidaire 
de Desjardins

L’étincelle de projets 
coopératifs innovants 

La Caisse d’économie solidaire est la 

principale institution financière québécoise 

spécialisée en économie sociale et en 

investissement responsable. En 2018, elle 

lance la Garantie solidaire, en partenariat 

avec les fondations Lucie et André 

Chagnon, McConnell, et Mirella et Lino 

Saputo. Cet outil financier innovateur 

permet aux organismes à but non lucratif, 

aux coopératives et aux entreprises 

spécialisées en impact social de se 

qualifier pour l’obtention d’un prêt à la 

Caisse d’économie solidaire. En 2019, la 

Garantie solidaire a reçu un prix Novae 

qui récompense les meilleures innovations 

sociales à l’international.

Depuis la création de la Garantie 

solidaire, 14 projets inspirants ont vu 

le jour; des projets ancrés au sein de 

leurs communautés qui répondent à des 

problématiques concrètes et axées sur 

l’inclusion, la diversité et l’accessibilité. 

Souvent, il y a tant d’organismes, 

d’OBNL ou de coopératives qui ont 

des projets réalistes en réponse à 

une problématique ciblée dans leur 

communauté. Par contre, il y a un 

entonnoir au niveau du financement, 

et ça vient éteindre des projets. La 

Garantie solidaire, c’est l’inverse. » 

— Didier Fleury, conseiller principal, 

innovation et finance solidaire 

La Garantie solidaire a notamment appuyé 

la Coopérative nationale de l’information 

indépendante (CN2i) qui rassemble six 

quotidiens régionaux — dont Le Soleil de 

Québec et La Tribune de Sherbrooke – et 

qui sont eux-mêmes des coopératives.  

Plusieurs modèles auraient pu être 

envisagés, mais le modèle coopératif a 

été retenu; un projet précurseur dans le 

paysage médiatique au Canada.  

« Ce projet était crucial pour assurer l’accès 

à de l’information de qualité et la Fondation 

McConnell a pris le risque de soutenir 

un projet innovant et essentiel à notre 

démocratie », remarque monsieur Fleury. 

Le modèle coopératif de CN2i est en 

lui-même un modèle d’affaires nouveau 

au Québec pour ce qui est de l’offre 

d’informations journalistiques de qualité. 

Soulignons que la coopérative est 

devenue rentable dès la première année 

de sa création, alors que les projections 

évaluaient au départ une rentabilité du 

projet dans un horizon de cinq ans. 

« L’impact direct sur les communautés 

est réel, et c’est une belle victoire pour le 

journalisme régional. »

Investissement : 

5 M$
2017 

Garantie d’emprunt

Photo : Grâce au soutien de la 

Garantie solidaire, CN2i a réuni six 

journaux régionaux afin de former 

une coopérative médiatique 

novatrice. Photo fournie par la 

Garantie solidaire. 
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Investissements d’impact

L’Accélérateur de finance des  
solutions et Efficiency Capital 

De l’innovation dans le domaine de 
l’investissement d’impact 

L’Accélérateur de finance des solutions, dont la première cohorte 

a été en activité en 2020-2021, aide à concrétiser la vision 

d’un marché dynamique de finance sociale en faisant circuler des 

investissements de manière efficace vers des projets sociaux et 

environnementaux d’envergure. Le but de l’Accélérateur est de 

développer le marché canadien de la finance sociale en aidant 

des intermédiaires en investissement d’impact à concevoir et à 

inaugurer leur fonds. Ces derniers repensent de bien des façons 

les méthodes traditionnelles d’investissement d’impact, que ce 

soit en mettant des technologies à profit ou en se servant de 

mécanismes financiers novateurs pour atteindre les Objectifs de 

développement durable des Nations Unies.  

Efficiency Capital, un des membres de cette première cohorte, 

a créé une approche novatrice d’amélioration écoénergétique. 

Elle propose aux propriétaires d’immeubles un système clé en 

main pour concevoir, gérer ou investir dans des projets de ce 

genre. Grâce à cette approche, les propriétaires peuvent profiter, 

sans coûts initiaux et de manière moins risquée, des avantages 

qu’offrent les immeubles modernisés, qui vont de l’économie 

d’énergie à une hausse de la valeur de l’immeuble, en passant par 

une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 

 

 

 

espaces plus sains. À ce jour, Efficiency Capital a entraîné une 

réduction des émissions de plus de 10 000 tonnes dans la grande 

région de Toronto. Cela a permis aux résidentes et aux résidents 

d’économiser à long terme sur leur facture énergétique.  

Nous abordons la question du parc de logements 

vieillissant dans l’ensemble du pays à l’aide d’un 

modèle novateur de services. Les investissements se 

font habituellement dans des solutions axées sur les 

technologies. Toutefois, notre nouveau modèle financier 

offre un moyen d’intégrer des technologies pour obtenir 

une plus grande valeur en encourant moins de risques, 

tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et il 

est soutenu par des données fiables. »  

— Chandra Ramadurai, le PDG de Efficiency Capital

Dans le cadre de l’Accélérateur, Efficiency Capital a obtenu du 

financement de la Fondation pour étendre ses travaux au-delà 

des logements sociaux et toucher d’autres marchés. Ce faisant, 

l’entreprise a augmenté sa capacité pour mettre en place des 

programmes d’amélioration écoénergétique dans des bâtiments 

de tous genres, y compris des espaces commerciaux, industriels 

ou institutionnels. La Fondation a depuis choisi d’investir dans un 

programme pour appuyer les travaux d’Efficiency Capital.  

Son approche originale lui a valu une place dans la liste 
canadienne Clean50 publiée dans The Globe and Mail en 

2021. L’entreprise figurait aussi au palmarès des entreprises 
canadiennes connaissant la plus forte croissance, publié dans 

la rubrique Report on Business du Globe and Mail aussi en 2021.  
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Efficiency Capital 

Contributions : 

145 000 $
2019-2021

Partenariat financier dans  
le cadre de l’Accélérateur  
de finance des solutions

Investissement : 

250 000 $
2021

Investissement lié à un  
programme : capitaux 

concessionnels 

L’Accélérateur de  
finance de solutions :

9 intermédiaires 
d’investissement

 
Total des contributions :

1 427 880 $ 
2019-2021 

https://www.theglobeandmail.com/business/adv/article-support-for-esg-and-climate-action-reaches-tipping-point/
https://www.theglobeandmail.com/business/adv/article-support-for-esg-and-climate-action-reaches-tipping-point/
https://www.theglobeandmail.com/business/rob-magazine/top-growing-companies/article-canadas-top-growing-companies-2021/
https://www.theglobeandmail.com/business/rob-magazine/top-growing-companies/article-canadas-top-growing-companies-2021/


Nos engagements 

Justice, équité, diversité et 
inclusion (JEDI)

En 2021, nous avons consulté des spécialistes externes pour 

examiner et mettre à jour nos pratiques. Leurs analyses sont 

en cours et nous avons hâte de pouvoir vous en donner des 

nouvelles en 2022.  

Le principe JEDI, aussi appelé EDIA comme acronyme d’équité, 

diversité, inclusion et accessibilité, est au cœur de plusieurs 

déclarations dont nous sommes signataires, comme celles du 

Collectif des fondations québécoises contre les inégalités et 

de la Déclaration commune de solidarité de SETSI (voir les 

détails plus bas).  

SETSI depuis 2020

En 2020, la Fondation McConnell a signé la déclaration 

commune intitulée « Plus forts ensemble » de l’organisation 

Social Economy Through Social Inclusion (SETSI), afin de 

pousser plus loin son engagement dans la lutte contre le 

racisme, la décolonisation et l’inclusion dans nos travaux et 

notre secteur d’activités. Au départ, nos objectifs étaient de 

promouvoir l’équité et la lutte contre le racisme au sein du 

Programme de préparation à l’investissement et du Fonds 

de finance sociale du gouvernement fédéral. Aujourd’hui, la 

Fondation poursuit son implication dans le groupe de travail 

Solidarité dirigé par SETSI qui milite pour l’équité et la lutte 

contre le racisme dans le domaine de la finance sociale.

Investissements 

Principes pour l’investissement responsable 
(PRI) des Nations Unies depuis 2017  

Les Principes pour l’investissement responsable (PRI) constituent la 

principale initiative financière mondiale consacrée à l’investissement 

responsable. Les PRI ont pour mission d’aider leur réseau 

international de signataires à inclure les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions 

d’investissement et d’actionnariat. Au cours des quatre dernières 

années, nous avons pris des mesures pour améliorer la façon dont 

nous intégrons les critères EGS dans la gestion de nos actifs. La PRI 

Association procède à une évaluation annuelle de notre rendement 

ESG en attribuant une cote de E à A+ aux cinq grandes catégories 

suivantes : Stratégie et gouvernance; capitaux propres; revenu fixe; 

investissements non traditionnels; actionnariat actif. Vous trouverez 

le rapport complet sur le site Web des PRI au unpri.org.

Au fil des ans, la Fondation McConnell s’est engagée et s’est jointe à plusieurs 

déclarations, énoncés et objectifs publics. Par souci de transparence et de 

manière responsable, nous vous présentons ici un aperçu des mesures que 

nous prenons pour atteindre les objectifs auxquels nous nous sommes engagés. 
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Évaluation PRI de la Fondation McConnell :

Stratégie et gouvernance :  A

Actifs gérés à l’externe :
Capitaux propres : A

Revenu fixe: A

Investissements non traditionnels : A

Actionnariat actif : E

L’actionnariat actif se définit par l’utilisation de nos pouvoirs 
d’actionnaires pour influencer l’activité ou le comportement des sociétés 
bénéficiaires de nos investissements afin d’y apporter un changement 
positif. Cela inclut le vote par procuration et l’engagement direct. Bien 
que nous n’exigions pas des gestionnaires actuels qu’elles ou ils s’engagent 
envers des critères EGS précis, nous soutenons les efforts des actionnaires 
en ce sens et nous y participons par le biais d’initiatives ou avec notre 
réseau d’investisseurs.  

https://www.unpri.org/


            
            Financement 

DONNEZ5 depuis mai 2020 
Initialement, notre engagement de 2020 visait à répondre à 

la crise de la COVID-19. Avec GIVE5, nous visons désormais 

à allouer chaque année 5 % de nos actifs à des activités de 

bienfaisance. Bien que nous n’ayons pas atteint ce pourcentage 

en 2021, nos contributions augmentent chaque année et nous 

planifions atteindre 5 % en 2022. 

Climat

Le Manifeste international des fondations 
pour le climat du mouvement International 
Philanthropy Commitment on Climate Change 
(IPCC) depuis octobre 2021 
L’IPCC est une déclaration signée par des fondations 

philanthropiques à travers le monde, qui se sont engagées à 

contribuer de manière urgente à la lutte aux changements 

climatiques, et ce, dans sept domaines d’intervention : 

Éducation et apprentissage; affectation de ressources; 

intégration; dotation et actifs; activités; activités d’influence 

et de plaidoyer; transparence. Nous sommes aussi devenus 

signataires en décembre 2021 de l’équivalent canadien : 

Engagement de la philanthropie canadienne sur le dérèglement 

climatique. Manifeste de l’engagement international de la 
philanthropie sur le dérèglement climatique.

La Déclaration des investisseurs canadiens sur 
les changements climatiques, dont nous sommes 
signataires depuis décembre 2021, reconnaît 

l’impact majeur qu’auront nos actifs d’investissement sur 

l’accélération de la transition vers une économie carboneutre. 

Elle définit les mesures déjà prises par les investisseurs canadiens 

qui en sont signataires pour soutenir cette transition. 

Ces mesures comprennent entre autres certaines exigences 

dans les critères de sélection de sociétés bénéficiaires, 

ainsi que des normes et des procédures se rapportant aux 

pratiques d’investissement. Vous pourrez en apprendre plus au 

riacanada.ca/fr/declaration-investisseurs-changements-
climatiques/

 

                      Communautés 

Collectif des fondations québécoises contre  
les inégalités depuis 2014 
Le Collectif des fondations québécoises contre les inégalités est 

un regroupement de fondations québécoises qui pensent que 

même s’il incombe à l’État de réduire les inégalités au sein de la 

société, la philanthropie se doit de faire ce qui est en son pouvoir 

pour réduire les inégalités croissantes, participer à une reprise 

juste et équitable, et bâtir des systèmes plus résilients. En 2021, 

la Fondation a signé la déclaration du Collectif intitulée Pour 

combattre les inégalités, des engagements pour la philanthropie. 

Les signataires s’engagent à :  

• Affirmer un rôle distinct et complémentaire à celui d’autres 

actrices et acteurs, dont l’État;  

• Rendre compte de leur action auprès du public et tenter 

continuellement d’en augmenter l’impact et la cohérence;  

• Veiller à ce que leur mission, leurs valeurs et leurs priorités 

de soutien soient en adéquation avec une orientation 

redistributive;  

• Adopter des pratiques visant à distribuer leur pouvoir 

en tant que fondations et à mieux le mettre au service 

des groupes et des communautés qu’elles cherchent 

à soutenir, en particulier ceux qui mènent des efforts 

pour transformer les conditions qui les excluent et les 

marginalisent;

• Investir dans des projets qui réduisent les inégalités et 

désinvestir dans ceux qui les accroissent. 

Apprenez-en plus sur la Déclaration :

collectifdesfondations.org/déclaration-dengagement

Contributions aux activités de bienfaisance 
Engagement de 5 %
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Engagements

2019
2020

2021

3,98 % 4,47 % 4,70 %

https://philanthropyforclimate.ca/fr/home-fr/
https://philanthropyforclimate.ca/fr/home-fr/
https://www.riacanada.ca/fr/declaration-investisseurs-changements-climatiques/. 
https://www.riacanada.ca/fr/declaration-investisseurs-changements-climatiques/. 
https://www.collectifdesfondations.org/d%C3%A9claration-dengagement


Réconciliation

Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au 
Canada depuis 2008 
Le Cercle a transformé la philanthropie et contribue aux transformations dans les 

relations entre le monde de la philanthropie et les communautés autochtones, et ce, en 

créant des espaces pour apprendre, innover, échanger et collaborer. 

En 2015, nous avons signé la Déclaration d’action de la communauté philanthropique 

mise de l’avant par le Cercle. Le but de celle-ci était de garantir que l’action se 

poursuive en matière de réconciliation après la publication du rapport de la Commission 

de vérité et réconciliation et des 94 appels à l’action qui l’accompagnaient. Nous avons 

pris l’engagement d’en apprendre davantage sur l’histoire du système colonial et sur 

son lourd legs des pensionnats autochtones; d’écouter avec compassion, respect et 

empathie les partenaires qui redonnent une voix aux victimes de cette tragédie; et 

de reconnaître l’importance de continuer à soutenir ces travaux qui transcendent les 

générations. Nous nous sommes de plus engagés à : 

• Partager nos réseaux et nos ressources, et unir nos voix pour l’inclusion et la 

reconnaissance des peuples autochtones; 

• Nouer des relations avec les peuples autochtones et étendre la portée de nos 

efforts sur le plan des pratiques et des politiques;  

• Explorer de nouvelles avenues pour favoriser la guérison et la réconciliation avec 

les peuples autochtones, et honorer les constats et les recommandations de la 

Commission de vérité et réconciliation.  

Pour en savoir plus : the-circle.ca/the-declaration.html 

 
Conseil canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA)  
depuis 2019 
La Fondation McConnell soutient le CCEA*, un organisme sans but lucratif qui partage 

son savoir, ses ressources et ses programmes avec ses organismes membres, tant 

autochtones que non autochtones, qui encouragent les occasions d’affaires pour les 

membres des communautés autochtones du Canada. 

 

À compter de 2022, nous allons faire le nécessaire pour obtenir la certification Relations 

progressistes avec les Autochtones (RPA) du CCEA. Ce programme de certification 

aide les entreprises à évaluer leur rendement dans quatre domaines clés : l’innovation; 

l’emploi; le développement des affaires; et les relations dans les communautés.

*Remarque : En 2019, la Fondation a octroyé une contribution financière de 175 000 $ sur trois ans au 

CCEA pour la création d’une base de données d’entreprises vouées à l’approvisionnement autochtone et 

d’un répertoire des entreprises certifiées au Canada. 

Engagements
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http://www.the-circle.ca
https://www.the-circle.ca/
https://www.the-circle.ca/the-declaration.html


Communiquez avec nous 
Bureau 1800 

1002 rue Sherbrooke Ouest,  

Montréal, Québec 

H3A 3L6

mcconnellfoundation.ca

@jwmcconnell
@mcconnellfoundation
@McConnell Foundation

Nous tenons à remercier Sébastien Aubin de nous avoir permis d’adapter sa 

création graphique pour l’icône de réconciliation utilisée dans ce rapport. Pour en 

savoir plus sur sa démarche artistique, veuillez cliquer ici : saubin.ca

Nous tenons également à remercier Rihkee Strapp de nous avoir permis d’utiliser 

son illustration de l’aigle à la page 10. Pour en savoir plus sur sa démarche 

artistique, veuillez cliquer ici : rihkeestrapp.ca

https://mcconnellfoundation.ca/fr/accueil/
https://twitter.com/jwmcconnell
https://www.facebook.com/mcconnellfoundation/
https://www.linkedin.com/company/the-j-w-mcconnell-family-foundation/
http://saubin.ca
https://rihkeestrapp.ca/
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