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Actualités

  Edition spéciale: Philanthropie Rurale

Il existe une grande disparité dans la répartition des dons faits par les fondations
entre les régions rurales et les régions urbaines, ces dernières recevant la plus
grande part du gâteau. Selon une étude publiée en 2008 par l'Agence du revenu
du Canada (voir ici), seulement 22 % des organismes de bienfaisance étaient des



organismes ruraux (dont plus d'un sur trois étaient considérés comme de petits
organismes). Par conséquent, les fonds de bienfaisance sont inégalement
répartis sur l'ensemble du territoire, certains groupes ayant accès à plus de
ressources que d'autres. La recherche re�ète également cette réalité, avec
seulement une portion minimale d'études couvrant les activités philanthropiques
à l'extérieur des grands centres urbains.

Cela dit, la forte présence des fondations dans les villes ne doit pas nous
conduire à minimiser le dynamisme de la culture philanthropique des régions
rurales, ni occulter le rôle majeur qu'elles jouent dans la satisfaction de la
diversité des besoins sociaux des communautés et la construction de la
solidarité entre elles. Une culture philanthropique ne peut se réduire aux
subventions accordées par les fondations, ni même, plus largement, à l'ensemble
des activités philanthropiques du secteur caritatif dans son ensemble. La culture
philanthropique peut aussi s'exprimer par d'autres moyens, et non des moindres,
comme la participation bénévole, les dons de particuliers ou à des causes
sociales, l'engagement communautaire des entreprises ou toutes les
manifestations d'entraide que l'on retrouve dans les interactions de quartier. Cette
édition spéciale a donc un double objectif : non seulement inviter les fondations à
réinvestir pleinement dans le monde rural, mais aussi encourager le secteur de la
recherche à découvrir les différentes formes d'expression et d'insertion de la
philanthropie dans différents milieux de vie.

Bonne lecture!

Editorial: Connecting the dots: The philanthropic sector and regional
development opportunities in Atlantic Canada, par Brady Reid
Transforming Fogo Island: Social enterprise and community resilience in
rural Newfoundland. What role can social enterprise play in supporting rural
communities? par Roza Tchoukaleyska
Case Study: Social enterprise as economic salvation? The case of Fogo
Island, Newfoundland, The PhiLanthropic Year, par Lukas Bosch et Roza
Tchoukaleyska 
Rural Routes Podcast - Philanthropy, avec Ryan Gibson
Book Chapter: Service Provision and Rural Sustainability, par Ryan Gibson
La philanthropie rurale au Canada : Les stratégies du 21e siècle foisonnent
dans le Canada rural, par John Lorinc, published by The Philanthropist.
Infographie: A Glimpse of Rural Philanthropy in Canada, par Alex Petric et



Ryan Gibson 
PhiLibrary - Rural Philanthropy , par David Grant-Poitras

Actualités du Réseau PhiLab

Il y a eu quelques changements concernant l'administration du réseau PhiLab ! Il y
a deux nouveaux coordonnateurs : Benoit Martel et Katherine MacDonald. Ils

superviseront les activités du Réseau PhiLab dans son ensemble,
indépendamment des activités spéci�ques au Hub. Par exemple, ils prennent en

charge la gestion de l'email 'philab@uqam.ca'.

Nous aimerions souligner le travail incroyable de Diane Alalouf-Hall, qui a été la
coordonnatrice du Réseau ces deux dernières années. Elle sera maintenant la

coordonnatrice exclusive du Hub de Québec. alalouf.diane@uqam.ca

Les deux nouveaux co-

coordonateurs du

Réseau PhiLab

Centre régional du Québec - Montréal

Félicitations! Gagnants des Prix étudiants 2018-2019



Prix: Engagement étudiant au PhiLab

Gagnante: Rosane dal Magro

Doctorante en Sciences Humaines Appliquées à
l’Université de Montréal, sa recheche porte

actulement sur le rôle social et la perenité des
familles entrepreneuriales.

Prix: Meilleure publication étudiante

Gagnant: Renaud Judic pour son article:
L’AMDI d’hier à aujourd’hui

Actuellement coordonnateur à l’Association de
Montréal pour la dé�cience intellectuelle, il travaille

dans le milieu de la santé et de la relation d’aide
depuis 13 ans

Appel à communication pour l'ACFAS

Appel à communications ACFAS 2020
Philanthropie et innovation sociale : impact sur les inégalités sociales et la crise

environnementale
Mercredi 6 ou jeudi 7 mai 2020 (en attente de con�rmation)

Université de Sherbrooke et Université Bishop's

Date limite pour recevoir les propositions : Mardi, 25 février 2019, 17 heures

Pour sa première fois à l’ACFAS, “PhiLab - Québec” présente un colloque sur la
philanthropie et sollicite vos contributions scienti�ques. Le colloque d’une

journée propose une ré�exion sur l’innovation dans l’appareil gouvernemental, les
processus démocratiques et les pratiques liées à la philanthropie. 

Plus d'information ici

Événements récents



Le 5 novembre dernier, PhiLab Québec et EDGE
funders Alliance ont organisé "Philanthropy for

Systemic Change". L'événement à guichets fermés a
connu un énorme succès !

Vous trouverez ci-dessous quelques documents de
l'événement qui pourraient vous intéresser :

Edouard Morena's presentation
Just Transition event brief
Report: Mapping Just Transition(s) to a Low-
Carbon World

Une vidéo de l'événement sera bientôt disponible.

Le 28 novembre dernier, le Centre du
Québec a organisé sa 1ère Journée

d'étude, qui mettait en valeur la
recherche étudiante et les travaux de
recherche soutenus par le PhiLab au
Québec. Cette journée a acceuilli 7

projets du PhiLab Québec et 10 projets
étudiants de 2e et 3e cycle. Le PhiLab
Québec remercie également Madame

Elisha Laprise, Responsable des
rapprochements avec les partenaires
autochtones à la Fondation Chagnon

pour sa participation.

Plus d'informations ici

Centre régional de l'Ontario - Toronto



Le Centre régional de l'Ontario a une nouvelle
coordonnatrice ! Nous aimerions accueillir

chaleureusement Andrea Sykes dans l'équipe !
À l'extérieur de PhiLab, Andrea poursuit sa maîtrise à

l'Université Carleton.

Natalya Brown est la plus récente membre du
Centre Ontario. Ses recherches portent notamment

sur l'enseignement et l'apprentissage, l'économie
politique, l'éducation en gestion, la littératie

�nancière, l'intégration des immigrants et le tourisme
durable.

Retour en arrière sur le thème du mois
dernier:  Philanthropie et Democratie

Nouvel article de Kristen Pue: 

Smoke and Mirrors: Examining the Evidence on
Foreign Funding of Environmental Nonpro�ts

Centre régional de l'Atlantique - Corner Brook



Nouveaux partenaires

Le Hub Atlantique est �er d'accueillir deux nouveaux partenaires au sein du
réseau PhiLab ! Ces nouveaux partenaires communautaires participeront à leurs

prochains projets de recherche.

Indian Bay Ecosystem Corporation est un organisme
environnemental communautaire à but non lucratif

dont la mission est de protéger le bassin
hydrographique de la baie Indian par la recherche,

l'engagement communautaire et une saine
intendance.

The Bonne Bay Cottage Hospital Corporation est une
société communautaire à but non lucratif dont la
misison est la réutilisation adaptative de l'ancien

hôpital pour la préservation de la culture et du
patrimoine, la promotion de la santé et du bien-être et

le développement économique et social
communautaire.

Unité Internationale - Amérique Latine

Nouveau commentaire de Mario Radrigan Rubio sur la situation qui a éclaté au
Chili ces derniers mois.

La situacion en Chile: El corto camino desde el oasis
Latinoamerica a la cruda realidad

Pour lire la version en français: La situation au Chili:
De l’oasis Latino-Américain à la réalité brute

Du nouveau chez nos membres



Comment transformer la philanthropie

Nouveau balados sur la transformation de la
philanthropie. Avec Sylvain A. Lefèvre, chercheur au

PhiLab Québec ainsi que Jonathan McPhedran
Waitzer, de Resource Movement et collaborateur

du PhiLab.

Du nouveau chez nos partenaires

Valérie Lemieux a vécu sa dernière
journée comme directrice générale de
la Fondation Catherine Donnelly. Nous
lui souhaitons une bonne continuation

pour la suite de ses projets.

Lisez notre plus récente entrevue avec
elle dans l'édition du mois dernier.

Nous aimerions souhaiter la bienvenue
à Claire Barcik en tant que nouvelle

directrice générale.

Plus d'informations ici

Le réseau PhiLab a un nouveau partenaire: Alliance
magazine

Nous sommes heureux d'annoncer notre plus récent
partenariat avec Alliance!

En tant que partenaire, ils offrent à tous les membres
de PhiLab une réduction de 20% sur les abonnements
d'un an. Cela comprend 4 revues imprimées, l'accès à
Alliance extra et aux archives de l'Alliance, ainsi que
des mises à jour par courriel. Inscrivez-vous ici.

Article mensuel de Alliance



Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Flashback:
Philanthropie et Democratie

Why philanthropy must embrace the new age of
scrutiny

"La philanthropie connaît actuellement une période
dramatique de contrôle minutieux. Les chercheurs,

les commentateurs et les critiques remettent de plus
en plus en question la compatibilité de la

philanthropie avec la démocratie, ses approches et
ses pratiques, ainsi que son statut éthique." (Notre

traduction)

Article disponible en anglais seulement

Soutenez PhiLab : Participez sur les médias sociaux !

A�n d'augmenter la portée des publications de PhiLab, vous pouvez nous aider en
participant aux médias sociaux ! Un simple " j'aime ", commentaire ou

partage nous aide à diffuser les connaissances dans le secteur.

Aujourd'hui, nous avons quatre plateformes de médias sociaux actives, il y en a
une pour tous, peu importe votre style !

Les étudiants de PhiLab ont toujours accès au groupe Facebook qui leur est
réservé. Facebook pour les étudiants-es

Ce bulletin est envoyé par le Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie
canadienne

Désabonnement


