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Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.
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Introduction

De nombreuses organisations travaillent à la transition 
du Canada vers une économie carboneutre. Les recherches 
stratégiques et la promotion, le développement et la mise en place 
de programmes, l’action citoyenne, les mouvements sociaux, 
l’engagement des actionnaires, les campagnes publicitaires, les 
recherches en finance durable font partie des stratégies mises 
en place par les organisations climatiques de partout au pays. 
Afin de s’assurer d’obtenir des résultats justes et équitables, il 
est nécessaire de se poser certaines questions : qui participe à la 
prise de décision lorsque l’on crée et met en place des mesures 
d’atténuation, des programmes et des politiques en matière de 
changements climatiques? Qui sera affecté par ces décisions? Qui 
sont les personnes qui seront le plus durement touchées par les 
changements climatiques? Comment pouvons-nous tenir compte de 
la parité, des droits ancestraux et de l’équité dès la mise en place des 
mesures de réduction des changements climatiques?

Grâce à la reconnaissance des mouvements d’intersectionnalité et 
de justice sociale, le visage de la lutte aux changements climatiques 
est en pleine transformation au Canada. Afin que la philanthropie 
soit partie prenante de cette transformation, les bailleurs de fonds 
doivent participer à l’identification des barrières systémiques que 
rencontrent les individus et les communautés. De cette façon, ils 
pourront les aider à surmonter les obstacles à leurs efforts pour 
freiner la crise climatique.

C’est pourquoi la Fondation McConnell a 
demandé à Christina E. Hoicka, professeure 
agrégée d’ingénierie et de géographie, et 
à son équipe de recherche de la Chaire de 
recherche du Canada en aménagement 
urbain pour les changements climatiques 
d’évaluer le niveau d’équité, de diversité 
et d’inclusion (EDI) dans l’écosystème 
canadien des organisations pour le climat, et 
d’émettre des recommandations sur le rôle 
de la philanthropie dans la reconnaissance 
et la promotion de l’EDI.

Selon les recherches de la professeure Hoicka lorsque des organismes 
ont à leur tête des jeunes, des autochtones ou des personnes de diverses 
identités de genre, ils ont tendance à collaborer avec des groupes dignes 
d’équité, ce qui démontre que ces groupes sont sensibles aux enjeux dus à 
l’intersectionnalité.

Nous sommes heureux de vous présenter notre résumé de l’étude 
menée par la professeure Hoicka et son équipe. Nous espérons 
que cela vous permettra de découvrir comment nous soutenons la 
transition juste et équitable vers une économie carboneutre. Nous 
espérons surtout que ce résumé des résultats de recherche soit également 
utile à d’autres organisations du secteur.
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Définitions

EDI et EDIA

Les auteures utilisent 
l’acronyme EDI pour Équité, 
Diversité et Inclusion. De 
nombreuses organisations, 
dont la Fondation McConnell, 
utilisent aussi l’acronyme 
EDIA, pour Équité, Diversité, 
Inclusion et Accessibilité. Ces 
termes se retrouvent dans les 
organisations qui cherchent à 
améliorer la représentativité 
chez leurs employés, peu 
importe leur niveau hiérarchique; 
à permettre l’égalité des 
chances et un accès équitable 
aux avantages sociaux grâce 
aux politiques et pratiques 
organisationnelles; et à favoriser 
un environnement dans lequel 
toutes les compétences et 
expériences sont valorisées, et 
où la contribution de chaque 
personne est reconnue à sa 
juste valeur.

La décolonisation 

La décolonisation propose de reconnaitre et de 
soutenir les traditions, le savoir et les points de 
vue des Premières Nations (certaines organisations 
utilisent l’acronyme EDID : Équité, Diversité, 
Inclusion et Décolonisation).

L’intersectionnalité

L’intersectionnalité est un concept qui fait 
référence aux personnes appartenant simultanément 
à divers groupes sociodémographiques, et à l’impact 
de cette multiplicité sur leurs expériences et leurs 
chances dans la vie. L’intersectionnalité offre un angle 
d’étude sur les défis et les obstacles auxquels ces 
personnes sont confrontées, et sur la façon dont la 
société et les institutions interagissent avec elles, 
dépendamment des différentes combinaisons des 
groupes auxquelles elles sont identifiées. Sources : 
Coutinho et al.

Le terme « intersectionnalité » a été inventé par la 
juriste Kimberlé Crenshaw en 1989 pour décrire 
comment des systèmes de discriminations ou de 
préjudices qui se chevauchent et sont interdépendants 
créent des expériences distinctes pour les personnes 
ayant plusieurs catégories d’identité.

Professeure Hoicka et son équipe 
de recherche utilisent les termes 
« direction conventionnelle » et 
« direction composée de parties 
prenantes » pour établir une 
distinction entre les groupes analysés. 

Les organisations à direction 
conventionnelle : Les organisations 
à direction conventionnelle ont une 
structure qui répond potentiellement 
aux préoccupations des parties 
prenantes du milieu sans qu’elles 
soient nécessairement dirigées par 
ces personnes, ou que celles-ci se 
retrouvent parmi le personnel.

L’étude menée par professeure 
Hoicka nous a permis de constater 
que 82 % des organisations militant 
pour l’avancement d’une économie 
carboneutre au Canada ont à leur tête 
une « direction conventionnelle ».

Organisations à direction 
composée de parties prenantes : 
Les organisations dont la direction est 
effectuée par des parties prenantes 
sont dirigées par des membres des 
groupes dignes d’équité.

https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/Shed-Light-Build-Resilience-Part-1-Livelihoods_SPI_FINAL.pdf
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Faits marquants de l’étude

L’étude de professeure Hoicka a dénombré 456 organisations qui 
travaillent à la transition vers une économie carboneutre au Canada. La 
question était à savoir si ces organisations s’adressaient aux membres 
des groupes dignes d’équité, et si oui, quelle place leur était accordée 
au sein de leur organisation. Les catégories qui ont été répertoriées 
reflètent différents facteurs d’identité socioéconomique : le genre, 
l’âge, l’origine ethnique, le statut économique, le lieu de résidence, le 
statut de nouvel arrivant et d’autres. 

L’analyse de cette liste permet de constater que la vaste majorité 
des organisations impliquées dans l’économie carboneutre ne 
semblent pas être dirigées par des intervenants des groupes 
dignes d’équité (identifiés dans l’étude comme « groupe en quête 
d’équité »), et environ la moitié d’entre elles reconnait les groupes 
dignes d’équité. Dans le milieu de l’économie carboneutre, bien peu 
d’organisations ont à leur tête des jeunes, des Autochtones, des 
membres de communautés ethniques, des personnes à faible revenu, 
des personnes en situation de handicap ou encore des membres d’une 
collectivité nordique ou côtière. On ne peut établir si cela s’explique par 
le peu d’organisations de l’économie carboneutre dirigées par des 
membres des groupes dignes d’équité ou plutôt parce que leur 
participation n’est pas souvent reconnue ou qu’ils ne reçoivent pas les 
fonds nécessaires à leur travail.

Philanthropic organisations advancing equity, diversity and inclusion in the net-zero carbon economy in Canada. 
Auteures : Christina E. Hoicka (cehoicka@uvic.ca), Aline Coutinho, Yuxu Zhao, Jessica Conroy. Équipe de recherche : Christina E. 
Hoicka (PI), Yuxu Zhao, Jessica Conroy, Aline Coutinho, Rachana Devkota, Jennifer Taylor. 
Cette étude a été menée à l’Université de York et à l’Université de Victoria, au Canada.

En étudiant les directions des organisations militant pour une économie 
carboneutre, l’équipe de recherche a constaté que 348 de celles analysées, 
soit environ 82 %, sont des « directions conventionnelles ». Les autres 
sont des directions composées de membres des groupes dignes d’équité. 
Les premiers résultats sont préoccupants : seulement cinq organisations ont 
une direction reflétant la diversité des genres, deux organisations sont 
dirigées par des membres des collectivités nordiques et côtières, deux par 
des personnes âgées, une par des membres d’une minorité ethnique, une 
par des personnes immigrantes ou réfugiées et aucune par des personnes à 
faible revenu.

L’étude a permis de constater qu’en ce qui concerne l’EDI, les organisations 
favorisent les actions externes, c’est-à-dire l’engagement social, la 
formation, l’éducation, l’action citoyenne, etc. C’est à l’intérieur même des 
organisations que les actions se font plus rares. Cependant, lorsque ces 
organisations sont dirigées par des jeunes, des Autochtones et des 
personnes appartenant à la catégorie de diversité de genre, elles 
ont plus tendance à interagir avec des groupes dignes d’équité, ce 
qui démontre que les groupes dirigés par des parties prenantes 
sont sensibles aux enjeux intersectionnels. Les organisations ayant des 
directions conventionnelles s’intéressent aussi aux groupes dignes d’équité, 
principalement les jeunes (67,4 %), les Autochtones (55,7 %), les minorités 
ethniques (27,7 %) les membres de la diversité des genres (21,4 %).
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Grâce aux données de l’étude, 
l’équipe de la professeure Hoicka a 
pu formuler des recommandations 
à la Fondation McConnell. Celles-
ci s’avèrent pertinentes pour toute 
fondation philanthropique qui veut 
apporter des changements positifs 
tant au plan de l’EDI qu’à celui de 
l’économie carboneutre. Voici donc 
un résumé des recommandations 
du rapport : 

• Développer un processus interne d’évaluation d’un
portefeuille de financement dédié à l’EDI et offrir un
soutien continu pour reconnaitre et promouvoir l’EDI,
avec nos partenaires.

• Offrir du soutien aux personnes qui sont actuellement
marginalisées ou exclues de la transition vers une
économie carboneutre, ainsi qu’à celles qui sont les plus
touchées par les changements climatiques.

1. Vers une plus grande représentativité
Les auteures recommandent à la Fondation de viser à collaborer avec une plus grande
diversité de catégories parmi les groupes dignes d’équité : on peut penser aux jeunes, dont
les organisations sont souvent éphémères, aux membres appartenant à la diversité de
genres, aux minorités ethniques, aux membres des collectivités nordiques et côtières, aux
personnes âgées, aux personnes immigrantes ou réfugiées, et aux personnes à faible revenu.
On pourrait aussi considérer la pertinence d’y inclure les associations de travailleuses et de
travailleurs de métiers spécialisés et les organisations syndicales, car elles représentent des
membres appartenant souvent à différents groupes dignes d’équité.

2. Sensibiliser les organisations à direction conventionnelle
Afin d’en savoir plus sur la place de l’EDI dans les organisations à direction conventionnelle,
les auteures de l’étude recommandent de sonder ces organisations pour savoir si elles
considèrent qu’elles ont à leur tête une direction conventionnelle ou plutôt une direction
composée de parties prenantes. Il est possible que ces organisations promeuvent ou
soutiennent l’EDI sans que cela soit mentionné sur leur site Web. C’est donc en tentant d’en
savoir plus sur la place qu’elles désirent donner à l’EDI, et sur les raisons qui pourraient les
empêcher de le faire, que l’on sera en mesure d’approfondir la question et d’ainsi trouver des
moyens de soutenir l’action des groupes dignes d’équité.

3. Objectif : un changement en profondeur
Les personnes consultées dans le cadre de l’étude recommandent de tenir compte du type
d’organisation (organisations largement subventionnées ou celles dirigées par des groupes
dignes d’équité) lorsqu’il est question d’EDI. Elles considèrent d’ailleurs que les fondations
devraient viser un changement en profondeur en ce qui concerne la place accordée à l’EDI
dans les organisations, et ne pas se contenter d’établir une liste de conformité.

Recommandations
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Recommandations (suite)

4. Réflexion sur les communautés autochtones
Les auteures recommandent d’établir des stratégies de décolonisation
afin de collaborer avec les membres des Premières Nations pour définir
et mettre en place des formes de soutien adaptées à la réalité de
ces communautés. Au Canada, des organisations et des chercheurs
favorisent déjà la participation des membres des communautés
autochtones à l’économie carboneutre grâce à cette approche de
décolonisation. Les fondations philanthropiques sont invitées à en tenir
compte.

5. Engagement, écoute et collaboration
Les auteures ont souligné l’importance primordiale de l’écoute et de
l’engagement envers les groupes dignes d’équité. Il est nécessaire
d’adopter une approche collaborative avec les associations de défense
des membres dignes d’équité dans la conception et la mise en place
de programmes sur les enjeux qui touchent l’EDI. Les approches
et les besoins diffèrent, que l’on parle de grandes organisations
conventionnelles ou d’organisations dirigées par des groupes
dignes d’équité. Il faut donc viser une transformation de la culture
organisationnelle et non une simple modification de nos processus
de financement.
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Tenir compte de l’EDIA dans tous nos programmes : 
Les efforts en vue d’améliorer l’équité, la diversité, l’inclusion 
et l’accessibilité ne se limitent pas au climat, mais touchent 
tous les secteurs d’activités de notre Fondation. Déjà, nous 
avons pris des mesures afin de simplifier notre processus de 
demande de financement, nous publions en ligne nos critères de 
diligence raisonnable, nous sommes disponibles pour rencontrer 
des partenaires potentiels, et nous nous sommes engagés à 
tenir compte de l’EDIA dans nos contributions. Nous sommes 
reconnaissants envers The Inclusion Project de nous avoir 
soutenus tout au long de cette démarche.

Voici quelques outils fort pratiques 
que nous utilisons maintenant 
pour évaluer et améliorer nos 
pratiques de financement afin de 
les rendre plus accessibles, plus 
équitables et plus inclusives : 

 — 1. Continuum des bailleurs de fonds équitables 
L’organisation américaine à but non lucratif Rooted in Vibrant 
Communities (RVC) a développé un outil d’évaluation pratique : Le 
Continuum des bailleurs de fonds équitables (The Equitable Grantmaking 
Continuum). Le Continuum décrit différentes pratiques de financement 
et leur donne un rang, allant des pratiques les plus équitables (niveau 3) 
aux pratiques qui le sont le moins (niveau 1). Les bailleurs de fonds 
devraient envisager d’utiliser cet outil pour évaluer où ils se situent sur 
ce continuum, et pour déterminer les étapes à franchir afin d’améliorer 
leur processus d’octroi de financement. Il permet de tracer un portrait 
honnête qui aide aux financements plus équitables. Le Continuum est 
simple à utiliser et accessible : il suffit de sélectionner la pratique de 
financement qui correspond le plus à celles que vous utilisez actuellement. 
Vous obtiendrez ainsi un score sur le niveau d’équité de vos pratiques de 
financement qui vous indiquera ce que vous pourriez améliorer afin de les 
rendre encore plus équitables. 

 — 2. Vancouver Foundation : les « Flippin’ Logic Cards » 
La Vancouver Foundation a créé l’outil Flippin’ Logic Cards pour aider 
les bailleurs de fonds à rendre leurs processus de financement plus 
équitables. On y utilise la logique inversée afin d’y parvenir. 

 — 3. Justice Funders : Une transition juste pour la philanthropie 
Voici un autre outil vous permettant de déterminer où vous vous situez en 
tant que bailleur de fonds, sur une échelle allant de : plutôt extractif, peu 
extractif, restaurateur, régénérateur à transformationnel.

Nos apprentissages

https://www.theinclusionproject.com/?msclkid=160be2b7d13611ec8939854beb754864
https://rvcseattle.org/
https://rvcseattle.org/
https://www.vancouverfoundation.ca/about-us/publications/application-guides/flippin%E2%80%99-logics-cards-grant-application-assessment-tool
https://climatejusticealliance.org/just-transition/
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Nos apprentissages (suite)

La Fondation McConnell est également signataire de l’Engagement 
de la philanthropie canadienne sur le dérèglement climatique, 
avec d’autres fondations canadiennes. L’une des sept mesures de 
cette déclaration précise que : « … nous chercherons des occasions 
de contribuer à une transition équitable et durable vers un monde 
sans émissions et de favoriser l’adaptation aux conséquences du 
dérèglement climatique, en particulier auprès des communautés les 
plus touchées. »

Nous sommes aussi reconnaissants d’avoir pu participer à 
l’Accélérateur JEDI (justice, équité, diversité et inclusion), un 
programme d’une durée de dix mois, organisé par les Fondations 
philanthropiques du Canada, qui nous a permis d’obtenir le soutien 
de nos pairs et d’avoir accès à nombreuses ressources pour continuer 
à nous améliorer.

Les recherches et les premières mesures mises en place tendent à démontrer 
que rien ne peut encore nous assurer que la transition vers une économie 
carboneutre se fera de manière équitable, en tenant compte de l’ensemble 
de la population. L’urgence d’agir pour lutter contre les changements 
climatiques risque fort de se faire au détriment des droits des Autochtones, 
de la parité entre les sexes, de l’égalité des revenus et du partage des 
richesses. 

Nous espérons que les résultats de l’étude 
de la professeure Christina E. Hoicka 
vous seront utiles à l’intégration de 
politiques tenant compte de l’EDI dans 
le financement des organisations luttant 
pour le climat.

https://philanthropyforclimate.ca/fr/home-fr/
https://philanthropyforclimate.ca/fr/home-fr/
https://pfc.ca/fr/%C3%A9v%C3%A9nements/accelerateur-jedi-pour-fondations/
https://pfc.ca/fr/%C3%A9v%C3%A9nements/accelerateur-jedi-pour-fondations/
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Fondation McConnell
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800   
Montréal (Québec)  H3A 3L6
Téléphone : (514) 288 2133
Télécopieur : (514) 288 1479
mcconnellfoundation.ca
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