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La philanthropie et les Objectifs de Développement Durable



Les objectifs de développement durable des Nations Unies visent le mieux-être
par des actions à plusieurs niveaux. Chacun de ces objectifs présente des dé�s
de taille, notamment : la lutte contre la pauvreté, la faim, ou encore les inégalités
sociales; un plus grand accès à l’éducation, à la santé ou encore à l’emploi; mais
aussi la protection de l’environnement. Ce bulletin présente certains aspects du
développement durable. Ainsi,  l’action philanthropique grâce à des partenariats
avec les  collectivités  contribue à  améliorer  la  vie  en société  tout  en agissant
positivement pour la planète. Cette édition spéciale, menée par PhiLab Ontario,
rassemble des textes qui  font  le  lien entre la philanthropie et  les objectifs de
développement durable (ODD).

Bonne lecture !

Éditorial: Philanthropy, SDGs and COVID-19

par Manuel Litalien, PhiLab Ontario

Entrevue avec Andrew Chunilall de Community
Foundations Canada

par Manuel Litalien, PhiLab Ontario



Entrevue avec Jennifer Brennan de la
Fondation Mastercard 

par Manuel Litalien, PhiLab Ontario

Les fondations face à l’ODD 2 « Faim ‘Zéro’ » à
Montréal : une forme de citoyenneté alimentaire ?

par Katia Scherer, PhiLab Québec

Mapping the climate philanthropy ecosystem:
Foundations’ roles and strategies to address SDG 13

Par Jacqueline Colting-Stol, PhiLab Québec

Self-Determination and Philanthropy’s Response
to the UN Sustainable Development Goals and

the COVID-19 Pandemic

par Lanyan Chen, PhiLab de l'Ouest

A Conundrum for Sustainability and Evaluating
Philanthropy

par Garrett Ward Richards, PhiLab Atlantique



Présentation d'un projet de recherche du PhiLab:

Ongoing Case Research on Philanthropic innovation
for sustainability: A multiple case study on how

foundations support Sustainable Development Goals

par Marta Rey-Garcia, PhiLab international (Espagne)
et Rosane Dal Magro, PhiLab Québec

Courage et audace : comment la philanthropie peut
relever les dé�s des ODD?

"Qu’est-ce que la philanthropie communautaire?
Comment et pourquoi devrait-elle s’inscrire dans cet
agenda et, potentiellement, en devenir un véritable

catalyseur?"

La Fondation du Grand Montréal a récemment publié
son rapport "Signes vitaux dans le cadre des objectifs
de développement durable" :

Signes vitaux du Grand Montréal 2020: Portrait 2000
à 2019

Consultez le balado de Fondations communautaires
du Canada : No Little Plans

"No Little Plans is a podcast about the state of SDG
progress in Canada, featuring many of the people

who are doing the most to help this country
succeed."



Quoi de neuf dans nos centres régionaux? 

PhiLab Québec est joignable à l'adresse suivante:philabquebec@uqam.ca

PhiLab Québec a récemment publié une nouvelle vidéo dans la série "Trajectoires
des fondations" :

Trajectoire de Fondation: La Fondation Lucie et André
Chagnon

Avec   Jean-Marc  Fontan   et   Jean-Marc  Chouinard,
President de la Fondation Lucie et André Chagnon



Ne sous-estimons pas le capital social de Montréal-
Nord

Montréal-Nord, l’un des secteurs les plus défavorisés
du Canada, est désormais le quartier qui compte le
plus de personnes contaminées par la COVID-19 au
Québec.  Face  à  la  gravité  de  cette  situation,
comment soutenir l’arrondissement qui a été le plus
durement frappé ? 

Article pour PFC par Diane Alalouf-Hall, doctorante en
sociologie et chercheure au PhiLab Québec et Jean-
Marc Fontan, codirecteur du Réseau PhiLab.

PhiLab Quebec a une équipe de recherche qui
travaille sur le projet Bâtiment 7. Consultez leur

avancées ici:

Fabriquer notre autonomie collective

Philanthropic Nation Branding, Ideology, and
Accumulation: Insights from the Canadian Context

par Adam Saifer, chercheur au PhiLab Québec pour
The Journal of Business Ethics



PhiLab Ontario a une nouvelle étudiante!

Isodora  G.  Sidorovska    est  doctorante  à  l'école  de
plani�cation  de  l'université  de  Waterloo,  où  elle
examine les résultats des processus de plani�cation
en  tant  que  compétences  pour  faire  face  aux
turbulences  environnementales  dans  les
organisations  du  tiers-secteur.    Elle  a  collaboré  à
diverses  initiatives  liées  au  développement  de  la
jeunesse et  au renforcement des communautés en
Macédoine et dans la région des Balkans.

Bienvenue dans l'équipe !

Susan Philips , chercheure au PhiLab Ontario a
récemment organisé une discussion virtuelle et des

questions-réponses :

Resilience and Reinvention: Canadian Philanthropy
and Nonpro�ts Post-Pandemic

"La  période  post-pandémique  exigera  plus  qu'un
simple  rétablissement,  mais  une  réinvention  -  du
�nancement et de la collecte de fonds, des services,
du plaidoyer et un engagement plus inclusif avec les
communautés."



Des études pour aborder l'après-pandémie seront
effectuées à l’Université Nipissing

Manuel  Litalien  co-responsable  de  PhiLab  Ontario
et Natalya Brown membre de l'équipe de recherche,
ont été interrogés dans un article de  Radio-Canada
Nord de l'Ontario sur leur projet de recherche portant
sur  l'impact  de  la  pandémie  sur  les  organisations
communautaires du Nord de l'Ontario.

Le PhiLab Atlantique a une nouvelle étudiante!

Miranda  Ivany  est  originaire  de  Terre-Neuve-et-
Labrador  et  est  actuellement  à  la  maîtrise  dans  le
cadre  du  programme  de  plani�cation  et  de
développement  rural  de  l'Université  de  Guelph.  Ses
recherches au sein de l'Atlantic Hub se concentrent
sur  la  cartographie    de  la  philanthropie  dans  les
communautés rurales de Terre-Neuve-et-Labrador et
du Canada atlantique.

Bienvenue dans l'équipe !

Dernier ouvrage du PhiLab



Maintenant disponible!

Le dernier livre de PhiLab a été publié !

Philanthropic Foundations in Canada: Landscapes,
Indigenous Perspectives and Pathways to Change

(en anglais)

 PDF, e-book and version imprimée disponibles ici

Le chapitre 12 de notre dernier livre est disponible en
français :

Le Projet Impact Collectif de Centraide : la lutte
contre la pauvreté à Montréal

Hilary  Pearson,  ancienne  présidente  et  directrice
générale  de  Fondations  philanthropiques  Canada
(FPC) a écrit  un billet  de blog pour présenter notre
dernier livre (en anglais) :

Philanthropic Foundations in Canada: What Are We
Learning?

" [This book] is a valuable set of contributions to our
collective understanding of the history, context, work
and  culture  of  modern  grantmaking  foundations  in
Canada."



Gestion des catastrophes naturelles en sol québécois
: rendre socialement et écologiquement

responsables les processus de développement des
territoires a�igés

"Dans  le  contexte  où  les  changements
environnementaux  induisent  une  augmentation  des
aléas météorologiques,  les dé�s d’adaptation et  de
sécurité civile se multiplient. Nous nous intéressons
à  la  gestion  québécoise  des  catastrophes  dites
naturelles. D’abord, nous aborderons la question des
limites juridiques de l’État québécois. Puis, nous nous
pencherons  sur  la  littérature  portant  sur  le
développement  territorial.  Cela  nous  permettra
d’identi�er  la  place  occupée  par  la  question  de  la
prévention en matière de catastrophes naturelles."

Article  de Diane Alalouf-Hall et  Jean-Marc Fontan
dans le cadre de la thèse de Diane.

Revue Organisations & Territoires, 29(2), 127-139. 



Le rapport annuel d'Imagine Canada pour 2019 est
sorti !

"Comment  changer  le  système  même  dans  lequel
nous  opérons  ?  Comment  faire  en  sorte  que  les
organisations  caritatives  et  à  but  non  lucratif
prospèrent  ?Nous  le  faisons  ensemble  -  en  nous
appuyant  sur  les  voix,  les  idées  et  les  talents  du
secteur : notre force collective".

Lire le rapport ici

L'Institut  Mallet  vient  d'annoncer  la  création  d'un
groupe interdisciplinaire  sur  l'engagement  social,  le
don de soi et la culture philanthropique : le "Groupe
Institut Mallet-Université Laval".

Communiqué de presse ici 

Indigenous Peoples Resiliency Fund

Dans  le  cadre  du  mois  de  l'histoire  des  Premières
Nations,  CFC a aidé le conseil consultatif de l'IPRF  à
lancer un nouveau fonds entièrement dirigé par des
personnes autochtones

Prochain webinaire

#PFCwebinar  Wednesday  -  COVID-19,  Climate
Change & Environmental Considerations.

    22 juillet, 14h Est - inscriptions ici 



Tides Canada a récemment changé de nom pour
devenir MakeWay

Découvrez  le  nouveau  design  de  leur  site  web  et
apprenez-en plus sur leur travail ici

EDGE Funders Alliance a récemment publié une
ressource très utile:

Building Community and Changing Philanthropy for
Systemic Alternatives in COVID-19 Times and Beyond

Ajoutez votre pro�l à notre base de données
Cette  base  de  données  est  née  du  succès  de  la
publication : Les métiers de la philanthropie, Aperçu
du  secteur  en  42  portraits  (2019),  ISBN:
978-2-9818051-0-2 effectuée dans le cadre du projet
de  recherche  mené  par  Caroline  Bergeron  sur  les
professionnels-les  de  la  philanthropie.     De
nombreuses  personnes  ont  manifesté  leur  souhait,
une  fois  le  document  diffusé,  de  faire  partie  de
l’aventure. Nous avons donc créé cet outil pour vous
permettre d’ajouter votre pro�l.

Nous  espérons  que  ce  répertoire  aidera  toute
personne interpellée par la philanthropie à estomper
le  �ou  entourant  les  professions  du  secteur.  Nous
espèrons  aussi  qu’il  donnera  une  image
représentative aux étudiants qui veulent entreprendre
une formation a�n de faire carrière dans ce secteur.

Aidez-nous à mettre en lumière les nombreux acteurs
du secteur philanthropique et  la  diversité  des rôles
qu'ils jouent en ajoutant le vôtre dès aujourd'hui.



Facebook Twitter LinkedIn Youtube Academia

Article Alliance du mois
Dans le partenariat PhiLab-Alliance, nous offrons un
exemplaire gratuit du numéro du magazine Alliance
sur le thèmen Why philanthropy should care about

the SDGs . 

Sous la direction de Heather Grady, Bhekinkosi Moyo
et  Sevdalina  Rukanova,  les  articles  esquissent  des
mécanismes de collaboration sur les SDG ou mettent
en évidence les travaux que les fondations font déjà
en  parallèle  avec  les  SDG.  Mais  ils  identi�ent
également certains des dé�s à venir dans la mise en
œuvre  des  objectifschallenges  that  lie  ahead  in
implementing the Goals

Soutenez le PhiLab sur les réseaux sociaux
A�n d'augmenter la portée des publications de PhiLab, vous pouvez nous aider en
participant  aux  médias  sociaux  !  Un  simple  "j'aime",  un  commentaire  ou  un
partage nous aide à diffuser les connaissances dans le secteur.

Nous avons maintenant quatre plateformes de médias sociaux actives, il y en a
une pour chacun, quel que soit son style !

Les étudiants de PhiLab ont  toujours accès au Groupe Facebook qui  leur  est
réservé.
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