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Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie canadienne

Avant-propos
Suivi de la démarche à travers plusieurs
perspecOves:
• Recherche partenariale et enquête
ethnographique dans une des fondaOons
• Entrevues semi-direcOves avec 7 acteurs de ceXe
coaliOon
• Analyse documentaire de la couverture
médiaOque
• ObservaOon directe lors de l’événement du 22
avril 2015
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Une mobilisaOon improbable ?
Les condiOons de possibilités
Les moOfs
Les résultats
Les enjeux et déﬁs pour la suite

Les étapes de la mobilisaOons
• Automne-décembre 2014: préparaOon (BéaO et
FLAC puis 9 fondaOons)
• 10-11 mars 2015: le=re ouverte « «Les risques de
la rigueur budgétaire», adressée au PM + sorOe
médiaOque (Le Devoir puis autres médias)
• 22 avril 2015: événement public organisé par
l’INM sur les inégalités (avec universitaires)
• Automne 2015-printemps 2016:
approfondissement et élargissement du collecOf

« Les risques de la rigueur budgétaire
Nous sommes préoccupées par l’accroissement des inégalités
sociales, un phénomène qui suscite des appels à la vigilance
de la part des organisa>ons économiques les plus crédibles
(…) Au moment où plusieurs programmes gouvernementaux
sont remis en quesOon et où la ﬁscalité fait l’objet d’un
examen en profondeur, nous nous interrogeons sur les
impacts possibles de ces changements sur la société.
Nous sommes préoccupés en parOculier par leur eﬀet sur les
inégalités sociales, un phénomène en hausse à l’échelle
mondiale et qui suscite des appels à la vigilance de la part
des organisaOons économiques les plus crédibles et, de plus
en plus, de la part de leaders poliOques reconnus. »
Extrait de la tribune du 10 mars 2015, Le Devoir.
Signataires: la Fonda>on Béa>, la Fonda>on Berthiaume-Du-Tremblay, la Fonda>on des YMCA
du Québec, la Fonda>on Dufresne et Gauthier, la Fonda>on Léa-Roback, la Fonda>on Lucie et
André Chagnon, la fonda>on de la famille J.W. McConnell, la Fonda>on Sols>ce et la Fonda>on Y
des femmes de Montréal.

Une mobilisaOon improbable ?
• Une sorOe publique (vs. discrète)
• Une parole collec>ve (vs. singularité de
chaque fondaOon)
• Une adresse au gouvernement (vs. neutralité
et distance au poliOque)
• La thémaOque des inégalités (vs. pauvreté)

Les condiOons de possibilité:
éléments de contexte
• Contexte poli>que de 2015 au Québec: grogne
contre les coupes budgétaires
(communautaire, syndicat, médias…)
• Succès du discours sur les inégalités à
l’interna>onal (SOglitz 2012, PikeXy 2013,
OCDE 2015, FondaOon Ford 2015)

Les condiOons de possibilité:
modus operandi
• Leadership de Béa> et FLAC
• Appui d’une >erce par>e (INM)
• Disponibilité et légiOmité de l’argumentaire
sur le coût collecOf des inégalités
• Démarche de mobilisaOon à la carte
• Ton de la leXre
• Division du travail (écriture, ﬁnancement,
réseautage, porte-parolat)

Les moOfs: une crise existen4elle des
fondaOons ?
• QuesOonnement sur leurs ressources (stagnaOon
depuis crise 2008)
• Besoins croissants des communautés (coupures
diverses)
• Rela>ons complexes avec État (incitaOons mais pas
de reconnaissance claire)
• Débat sur le périmètre d’acOon légiOme (ARC, loi 56)
• Les apories de « l’innova>on » + que faire quand
l’État se re>re… et qu’on ne veut pas le remplacer ?

Les résultats
• Faible: auprès du gouvernement et sur le
niveau des inégalités
• Moyen: sur la légiOmité dans l’espace public
et sur les relaOons avec organismes
communautaires
• Fort: sur la densiﬁcaOon des liens et échanges
entre et au sein des fonda>ons sur leur propre
rôle

Les déﬁs
• Hétérogénéité du collecOf: taille, orientaOon
et points de vue des fondaOons, relaOon
entretenue avec le gouvernement
• Forme du collec4f: degré de formalisaOon,
coût ($ et temps)
• Modalités d’ac4on: fréquence
d’intervenOon ? Qui parle ?
• Crainte sur la poli4sa4on (ARC)

