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La Fondation McConnell 
À propos de la Fondation:

Fondée en 1937 par J.W. McConnell, nous 
sommes 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.

Mission: Nous aspirons à une société plus 
résiliente, inclusive et durable en mesure
de surmonter ses enjeux complexes.

Nos sphères d’intérêts

MTL



Vue d'ensemble de la sphère d'intérêts des Communautés

Soutenir et amplifier l’action des groupes dignes d’équité en vue de surmonter 
les barrières systémiques à la justice économique et sociale, et ce, à l’échelle 
locale, régionale ou nationale.

Révision interne 
du processus de 

demandes et de la 
stratégie

Étape 1 des consultations des 
communautés

(Janvier-Avril 2022)
Qu'aurait besoin le secteur?

Étape 2 des consultations des 
communautés (Avril-Août 2022)

Que devrait faire la Fondation McConnell?

Processus de déploiement de la stratégie



• Nous souhaitons renforcer la capacité d’agir des communautés, en respectant les forces et les 

connaissances locales.

• L’expérience nous ayant appris que ce sont les communautés qui savent le mieux ce qui leur

convient, nous avons l’intention de nous concentrer sur le « comment » et le « qui» au lieu 

du « pourquoi ».

• Cela veut dire qu’au lieu de donner la priorité à certains enjeux (par exemple, la sécurité

alimentaire ou la jeunesse), nous priorisons les actions qui rééquilibrent le pouvoir vers des 

groupes dignes d’équité et qui appuient les solutions élaborées par les communautés.

Notre approche



Qu'entend-on par...

Donner la priorité aux groupes dignes
d’équité
Nous voulons comprendre et répondre aux besoins
des communautés, en accordant la priorité à l’écoute
et aux besoins des groupes dignes d’équité. Nous 
priorisons de devenir partenaires de et avec des 
organisations dirigées ou représentées par des groupes
dignes d’équité qui sont confrontés à des barrières
collectives importantes en matière de justice sociale et 
économique. Ces barrières peuvent être de nature 
attitudinale, historique, sociale ou économique, et 
reposer sur l’âge, l’origine ethnique, la situation de 
handicap, le statut économique, l’identité de genre, la 
nationalité, la race, l’orientation sexuelle ou le statut
transgenre.

Communautés
Nous concevons la notion de communauté au sens
large : 

Un groupe qui partage des objectifs et des besoins, 
que ce soit par sa géographie, son identité, sa raison 
d’être, ses intérêts, une pratique ou d’autres points 
communs.



Stratégies



La collaboration et 
l'action collective

Changements sur le plan 
des politiques

Stratégies



Stratégie : La collaboration et l'action collective
Nous voulons appuyer des organisations dirigées ou représentées par des groupes dignes d’équité pour 
qu’elles collaborent et obtiennent des résultats communs qui, autrement, seraient hors de portée. Nous 
cherchons à travailler avec des organisations et des collectifs ayant l’habitude et l’expérience de collaborer
pour faire progresser des objectifs communs.

Nous voulons savoir

• Impact : Comment les activités ou projets proposés feront-ils avancer l’inclusion sociale et économique, 
l’équité et la justice? Pourquoi proposez-vous une collaboration ou une action collective?

• Inclusion : Comment votre action impliquera-t-elles les personnes ou les communautés qui sont les 
principales concernées par les activités ou projets proposés?

• Collaboration : Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? Qu’est-ce qui vous a réuni? Quels 
sont les changements ayant découlé de votre collaboration?

• Appui : Quel est l’appui dont vous et vos partenaires avez besoin pour réaliser ces activités ou projets?



Stratégie : Changements sur le plan des politiques
Nous souhaitons appuyer des organisations qui font avancer des politiques publiques ou des changements aux 
politiques favorisant la justice sociale et économique, et réduisant les barrières pour les groupes dignes
d’équité. Nous appuierons les efforts de changements de politiques à toutes les étapes : de la sensibilisation à 
l’engagement, en passant par la communication, la consultation et l’établissement de priorités.

Ce que nous voulons savoir :

• Impact : Comment les activités ou projets proposés feront-ils avancer l’inclusion sociale et économique, 
l’équité et la justice?

• Stratégie : Pourquoi proposez-vous une action au niveau des politiques?

• Inclusion : Comment votre action impliquera-t-elle les personnes ou les communautés qui sont les 
principales concernées par les activités ou projets proposés?

• Appui : Quel est l’appui dont vous et vos partenaires avez besoin pour réaliser ces activités ou projets?



Ce que nous ne finançons pas
Nous ne prenons pas en considération les demandes qui :
• font partie d’une campagne de financement générale;
• ont pour but de réduire des déficits en matière d’immobilisation ou

d’exploitation;
• concernent des fonds de dotation;
• renvoient à un fonds d’exploitation annuel ou d’autres

frais récurrents, à moins d’entretenir un lien direct avec une de nos
sphères d’intérêts et avec la réussite du projet proposé;

• impliquent des activités politiques partisanes;
• renvoient à des fins ou des activités strictement religieuses;
• visent une recherche purement universitaire ou fondamentale;
• impliquent des organismes ou des projets établis à l’extérieur du 

Canada;
• renvoient au développement international;
• concernent des projets visant la promotion de solutions naturelles, 

comme la reforestation, la plantation d’arbres, la conservation de la 
nature ou la préservation de la biodiversité;

• concernent des besoins d’urgence;
• pour la prestation de services de première ligne (par exemple, 

banques alimentaires, refuges, etc.)

En général, nous ne tenons pas compte des 
demandes :
• pour lesquelles l’activité principale est la production 

d’un film, d’une vidéo ou d’une publication (bien que 
cela puisse faire partie d’un projet ou d’un programme 
de plus grande envergure);

• dont l’activité principale est une conférence, un 
atelier ou un séminaire (bien que cela puisse faire 
partie d’un projet ou d’un programme de plus grande 
envergure);

• dont l’activité principale est la formation, des 
bourses ou des subventions (bien que cela puisse 
faire partie d’un projet ou d’un programme de plus 
grande envergure).



Demandes de contributions
Vous pensez soumettre une demande?

*Décision : 
continuer au formulaire détaillé, ou

refus de la demande

Décision
finale



Ressources

Guide des Contributions et 
Partenariats :

Ce guide comprend de l'information sur 
les types de contributions que nous 
mettons en place, ainsi que sur les 
directives et les critères d’évaluation
que les membres du personnel 
appliquent lors de l’examen des 
demandes.

Exemple de demande :

Ce document fournit des 
instructions et un exemple de 
demande de contributions 
relatives aux sphères d’intérêts.

Rencontres virtuelles :
Ces rendez-vous de 15 minutes 
sont l'occasion de vérifier l'éligibilité
de votre projet ou de votre idée et 
d'explorer comment il peut
s'inscrire dans les sphères d'intérêts
de la Fondation McConnell. À noter : 
nous n’examinons pas les projets de 
demande et ne fournissons pas de 
commentaires spécifiques pour ceux-ci.

Base de données de 
financement :

La base de données de 
financement est un répertoire
des projets ayant reçu des 
contributions de la Fondation. 
Elle fournit de l'information sur 
les organisations et les projets
appuyés, les montants octroyés
et la durée des projets.

1 2 3 4

https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/guide-des-contributions-et-partenariats/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/soumettre-une-demande-a-la-fondation-mcconnell-exemple-de-demande-et-instructions/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/rendez-vous-virtuels/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/base-donnees-financement/


Questions et Réponses



Questions générales au sujet de la stratégie Communautés
Question Réponse
Que voulez-vous dire par 
groupes dignes d’équité
(groupes en quête d’équité)? 

Les groupes dignes d’équité sont confrontés à des barrières collectives importantes en matière de justice sociale 
et économique. Ces barrières peuvent être de nature attitudinale, historique, sociale ou économique, et 
reposer sur l’âge, l’origine ethnique, la situation de handicap, le statut économique, l’identité de genre, la 
nationalité, la race, l’orientation sexuelle ou le statut transgenre.

Nous avons traduit le concept de « equity-deserving groups » - un concept plus juste selon nous que « equity-
seeking groups » - à la traduction « groupes dignes d’équité ». Toutefois, pendant le webinaire, nous avons 
constaté que cette formulation n’était pas tout à fait claire, et que le concept de « groupes en quête de dignité » 
serait plus adapté. Ainsi, nous ajusterons le texte français de notre stratégie en conséquence.

Les organisations desservant
les groupes en quête d'équité
sont-elles admissibles à des 
contributions? Ou doivent-ils
être dirigés par des groupes
en quête d'équité?

Les deux sont possibles, mais nous accordons la priorité aux organisations dirigées par des membres de 
groupes en quête d'équité, desservant leurs communautés. Tous les projets doivent inclure des personnes 
représentant les groupes en quête d’équité et/ou à la direction du projet. La composition de la direction et la 
gouvernance de l'organisation seront évaluées lors d’une vérification préalable.

Quelle est votre définition
de la justice sociale?

Nous éprouvons des difficultés à définir ce qu'est la justice sociale. Nous n'avons pas d'expertise propre dans 
ce domaine et, pour l'instant, nous nous en remettons à l'expertise et à l'expérience de nos partenaires pour 
définir ce que signifie la justice sociale selon leurs termes. Aux fins de notre stratégie, nous visons à soutenir
une action qui renforce l'équité pour les communautés confrontées à des obstacles ou des injustices 
systémiques.
Venant d'un lieu de pouvoir et de privilège, nous admettons avoir énormément à apprendre et nous espérons
affiner à la fois notre compréhension et notre approche au fur et à mesure du déploiement de la stratégie des 
communautés.



Questions générales au sujet de la stratégie Communautés
Question Réponse

Que signifie soutenir « des 
basculements, des virages ou des 
déplacements du pouvoir »?

Cela concerne nos pratiques internes et notre impact externe. En interne, nous nous efforcerons
de décentrer nos propres exigences et processus et nous chercherons des moyens d'être plus 
responsables vis-à-vis de nos partenaires. En ce qui concerne l'impact externe, nous espérons
contribuer à une action qui améliore, à son tour, l'action des personnes les plus touchées par les 
barrières systémiques.

Les projets locaux sont-ils admissibles? Oui, les projets locaux sont admissibles à des contributions. Cependant, en tant qu'organisme de 
bienfaisance pancanadien, nous cherchons à appuyer des projets ou activités qui peuvent être
appliqués à d'autres régions du pays ou qui s'attaquent aux causes profondes d'enjeux complexes.

Le partenariat avec plusieurs
organisations est-il une exigence pour 
les deux volets de la stratégie?

Non. Nous exigeons des partenariats uniquement pour le volet de financement Collaboration et 
action collective. Cependant, dans le cadre de notre processus d'évaluation, nous examinons
comment votre organisation établit des partenariats pour réaliser l'impact souhaité.

Comment évaluez-vous les besoins de 
la communauté?

Nous croyons que les organisations qui travaillant sur le terrain ont la meilleure compréhension
des besoins, et nous pouvons nous concentrer davantage sur la vérification de la capacité d'une
organisation et sur la façon dont le projet proposé répondra à ceux-ci. Dans le cadre du 
processus de révision, nous ferons également des recherches de fond pour mieux comprendre les 
enjeux pour lesquels nous avons moins de connaissances ou d'expertise.

Contribuerez-vous au financement des 
bureaux des gouvernements locaux si le 
projet proposé est conforme à la 
stratégie de financement des 
Communautés ?

Non, nous ne contribuons pas à des budgets gouvernementaux.



Questions au sujet de la collaboration et l'action collective

Question Réponse

Depuis combien de temps les organisations 
doivent-elles travailler ensemble pour recevoir
des contributions? Pourriez-vous contribuer à
de nouveaux partenariats?

Il n'y a pas d'exigence fixe pour la durée d'un partenariat. L'élément clé
de la stratégie de collaboration est que nous souhaitons aider les 
organisations à collaborer et à obtenir des résultats collectifs qui, 
autrement, seraient hors de portée.

Est-ce que toutes les organisations partenaires
demandant des contributions selon le volet 
Collaboration et action collective doivent être
dirigées par des groupes en quête d'équité ?

Il n’y a pas d’exigence à ce sujet. Toutefois, nous nous accordons une
attention particulière aux organisations dirigées par des membres de 
groupes en quête d'équité, desservant leurs communautés.

Toutes les organisations participant au projet
doivent-elles soumettre une demande
conjointement, ou une seule organisation doit-
elle soumettre une demande de contributions 
au nom du collectif?

Une seule organisation doit soumettre une demande de contributions au 
nom du collectif.



Questions au sujet de la collaboration et l'action collective
Question Réponse

Dans quelle mesure les 
partenariats doivent être établis
de manière formelle?

Nous n'exigeons pas de documentation ou d'accords formalisés (contrats, protocoles
d'accord, etc.) pour examiner une demande dans le cadre du volet Collaboration et 
action collective. Toutefois, dans le cadre de notre processus de vérification
préliminaire, nous voudrons comprendre l'historique de votre collaboration et les 
raisons pour lesquelles vous cherchez actuellement à accroître l'impact des activités
ou projets que vous menez ensemble. Et s'il existe des accords formels en place, il est
utile que nous le sachions.

Combien d'organisations doivent-
elles être partenaires pour qu’une
demande soit admissible?

Il n'y a pas de nombre déterminé d'organisations requises. Dans l'ensemble, le volet 
Collaboration et action collective met l'accent sur la réalisation d'un objectif collectif
entre partenaires, un résultat conjoint pour répondre à un besoin de la communauté
qui ne pourrait être réalisée autrement.

Les partenariats peuvent-ils inclure
des entités publiques (c'est-à-dire 
des gouvernements ou des 
hôpitaux)?

Oui. Les partenariats peuvent être constitués de plusieurs types d'organisations, 
notamment des organismes de bienfaisance, des donataires non reconnus, ainsi que 
des entités publiques et privées, telles que des gouvernements, des hôpitaux et des 
organisations du secteur privé. Cependant, la communauté doit être au cœur de 
l’action spécifique proposée, ainsi que de son leadership.



Questions au sujet de la stratégie changements sur le plan 
des politiques
Question Réponse

Changer de politique est complexe
et peut prendre beaucoup de 
temps. Comment évaluer si une
démarche politique est admissible?

On s'attend à ce que le projet ait un impact positif sur la politique, mais nous comprenons que des 
facteurs externes peuvent influencer le résultat d'un projet.

Les demandes présentées dans le 
cadre du volet des changements de 
politique doivent-elles être fondées
sur un partenariat?

Non. Nous n'exigeons des partenariats ou des collaborations que pour le volet Collaboration et 
action collective. Cependant, nous évaluons la manière dont votre organisation s'associe à d'autres
pour obtenir l'impact souhaité dans le cadre de notre processus d'évaluation.

Allez-vous contribuer à des projets
de mobilisation, de représentation
ou de sensibilisation des intérêts
d’une communauté ?

Nous prendrons en considération les demandes contribuent à mobiliser, à représenter ou
sensibiliser les intérêts de communautés en quête d’équité, et les barrières auxquelles elles sont
confrontées.

Que voulez-vous dire par « 
politiques »? Accorderez-vous la 
priorité aux « politiques 
publiques »?

Nous acceptons tout type de projet visant les politiques. Cela inclut les politiques publiques aux 
niveaux local, municipal, provincial/territorial ou national. Nous sommes également ouverts aux 
activités ou projets portant sur les politiques liées aux organisations ou associations qui ont un 
impact social, culturel ou économique sur les communautés confrontées à des barrières
systémiques. En règle générale, nous ne contribuons pas à des projets de politiques 
organisationnelles, c’est-à-dire, pour que des organisations élaborent leurs propres politiques (par 
exemple, l'élaboration d'une politique EDIA).



Questions au sujet d’admissibilité et le processus de 
demande et d’évaluation
Question Réponse
Est-ce que vous contribuez à des 
organisations locales et des organismes à
but non lucratif (donataires non 
reconnus)? Contribuez-vous uniquement
à des entités ayant un statut légal (c'est-
à-dire des organismes de bienfaisance et 
des organisations à but non lucratif)? 
Appuyez-vous des individus/groupes et 
des mouvements?

Nous recourons à plusieurs types d'accords pour débourser des contributions, y compris des 
partenariats avec des organismes de bienfaisance, des accords avec des fiduciaires de bienfaisance ou
des accords avec des donataires non reconnus (DNR). Pour établir un partenariat avec un DNR, nous 
signons généralement un accord de principe ou un contrat de services/lettres d'accord qui peut être
émis si le donataire s'aligne sur les objectifs de la Fondation et est bien adapté pour mener à bien les 
activités. Ceci est fait conformément aux directives de l'ARC. Nous n’appuyons pas les individus ou
les groupes non enregistrés. Pour en savoir plus, consultez notre Guide des contributions et des 
partenariats.

Nous avons plus d'un projet qui pourrait
correspondre à vos sphères d'intérêts. 
Pouvons-nous soumettre plusieurs
demandes pour plusieurs projets?

Il est très rare, voir jamais, que nous financions plusieurs projets d'une même organisation. Veuillez
soumettre une demande pour le projet qui correspond le mieux à la sphère d'intérêts de la 
Fondation, ou selon les autres catégories de contributions.

Contribuez-vous à des recherches qui 
visent à appuyer des groupes en quête
d'équité pour résoudre leurs enjeux?

En règle générale, nous ne contribuons pas à des projets de recherche. Cependant, chaque projet est
différent et chaque contexte a son importance. Les organisations, qui envisagent soumettre une
demande de contributions pour de la recherche dans un contexte particulier, sont invitées à prendre 
un rendez-vous pour une courte rencontre virtuelle avant de soumettre une demande.

Avez-vous des dates limites pour 
soumettre une demande?

Non. Il n'y a pas de date limite de demande. Nous examinons les demandes sur une base continue. 
Les dates limites ne sont utilisées que lorsque la Fondation sollicite des propositions pour des projets
spécifiques. Dans ce cas, nous indiquons la date limite sur notre site Web.

https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/guide-des-contributions-et-partenariats/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/rendez-vous-virtuels/


Questions au sujet d’admissibilité et le processus de 
demande et d’évaluation
Question Réponse
Les établissements postsecondaires
peuvent-ils faire une demande de 
contributions dans le cadre de la 
sphère d'intérêt des communautés ou
de toute autre sphère d'intérêts?

Nous avons récemment mis à jour nos lignes directrices à l'intention des établissements
postsecondaires qui souhaitent présenter une demande de contributions. Grâce à nos nouvelles
sphères d'intérêts, à savoir le climat, la réconciliation et les communautés, nous cherchons à nous 
engager directement auprès des communautés et, par conséquent, à orienter nos contributions 
principalement vers des organisations dirigées par la communauté. Toutefois, dans certaines
circonstances, les contributions à un partenaire universitaire peuvent s’avérer nécessaires pour 
atteindre des objectifs de la communauté. Vous pouvez en savoir plus sur les conditions d'éligibilité
spécifiques dans notre Guide des contributions et des partenariats.

Combien de temps dure normalement
le processus de révision d'une
demande?

Les propositions sont soumises en deux étapes : 1) une demande préliminaire contenant cinq questions 
sur votre projet ou activités, et trois questions sur le budget. Si la demande est approuvée, 2) un 
formulaire de demande détaillée avec des questions liées à la sphère d'intérêts que vous avez choisie. 
En général, un mois plus tard, les organisations candidates sont informées de leur admissibilité à la 
deuxième étape de la demande.

Le processus complet de révision, de la demande à l'approbation, peut prendre de quatre à six mois. 
Parfois, un projet proposé peut bénéficier d'un lien avec d'autres partenaires, des projets
complémentaires ou des stratégies d'investissement. Dans ce cas, le processus peut prendre beaucoup 
plus de temps.

La Fondation contribue-t-elle des 
services permanents, ou devons-nous 
faire une demande pour un 
programme ou un projet spécifique ?

En général, nous n'octroyons pas de contributions pour des services permanents. Nous encourageons
les organisations à soumettre des demandes pour des programmes ou des projets spécifiques qui 
correspondent à nos sphères d'intérêts.

https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/guide-des-contributions-et-partenariats/


Question Réponse

Quelles sont la durée et valeur
des contributions de la 
Fondation McConnell ?

Les contributions sont généralement octroyées sur une période de deux à cinq ans. En général, des 
contributions pluriannuelles d'environ 200 000 à 300 000 dollars sont considérées comme un appui
modeste, 500 000 à 600 000 dollars comme un appui moyen et 800 000 dollars et plus comme un appui plus 
important.

Veuillez consulter notre Guide des contributions et des partenariats pour plus d'informations. Vous pouvez
également consulter la liste des plus récents partenaires dans notre base de données de financement.

La Fondation McConnell 
accorde-t-elle du financement à
des projets à l'extérieur du 
Canada?

Non. La Fondation McConnell contribue à des activités ou des projets uniquement au Canada.

Contribuez-vous aux coûts
administratifs?

La Fondation McConnell s'attend à ce que les coûts administratifs fassent partie de chaque demande reçue. 
Nous n'avons pas de pourcentages fixes ni de montants maximaux admissibles, pour les frais administratifs, 
les coûts de base ou de fonctionnement.

Chaque projet est différent. Le contexte est important et le personnel d'une organisation est le mieux placé
pour établir le budget qui convient à son initiative. Les coûts de fonctionnement ou autres coûts récurrents
(par exemple, le personnel, les frais généraux, les outils informatiques et numériques) sont admissibles s'ils
sont directement liés à la réussite d'un projet, qui s'inscrit dans nos sphères d’intérêts.

Questions au sujet d’admissibilité et le processus de 
demande et d’évaluation



Questions au sujet d’admissibilité et le processus de 
demande et d’évaluation
Question Réponse

Si notre demande est refusée, 
pouvons-nous prendre rendez-
vous pour une courte
rencontre virtuelle?

Étant donné le volume de propositions et de demandes reçues, l’équipe de la Fondation n’est pas en
mesure de rencontrer toutes les organisations ayant des demandes refusées. L’équipe pourra prendre 
le temps de discuter des demandes qui ont fait l'objet d'une révision et qui auraient été refusées à
l’étape 2.

Pendant les rencontres virtuelles, nous n'offrons pas de coaching ou d’accompagnement individuel pour 
la rédaction d’une demande, et nous ne les révisons pas non plus. Ceci est pour nous assurer de 
demeurer équitables dans le processus.

Contribuez-vous à des projets
ou des activités visant la 
planification stratégique ou le 
renforcement des capacités
d’organisations?

Nous invitons les organisations à la recherche d'un soutien au renforcement des capacités à se tourner
vers notre partenaire Innoweave. Innoweave propose un accompagnement pour aider les organisations 
à découvrir et à mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail dans le but d'améliorer leur impact. 
Pour en savoir plus sur l'offre d'Innoweave, cliquez ici : https://innoweave.ca/

Si mon organisation a déjà 
reçu des contributions, 
pouvons-nous soumettre à
nouveau une demande de 
contributions 
supplémentaires?

Les contributions sont généralement accordées à des projets spécifiques plutôt qu'à une organisation 
dans son ensemble. Étant donné que la Fondation ne renouvelle des demandes de contributions qu'à
titre exceptionnel, nous invitons les partenaires à diversifier leur financement et à planifier
soigneusement la fin de leur projet, et ce, dès son démarrage.



Merci!




