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Philanthropie, changement climatique et environnement

Les actions philanthropiques ont une vaste étendue et se déploient à différentes
échelles pour aider les autres. Ils peuvent être le fait d’une petite communauté se
réunissant et collectant de l’argent pour un voisin malade ou encore d’une
multinationale faisant don de millions de dollars à l’intention d’une organisation
caritative dont les activités s’alignent sur ses valeurs. La question demeure
ouverte : qu’est-ce qui motive ces personnes ou organisations à poser de telles
actions ? En ce qui concerne la philanthropie environnementale, la question est
souvent reformulée de manière à interroger les motivations des individus qui
contribuent (en argent ou en temps) à des organisations ou causes qui



soutiennent le mouvement environnemental. Cette édition spéciale du bulletin
mensuel, laquelle porte sur la philanthropie, les changements climatiques et [la
protection de] l’environnement, jette un éclairage sur des initiatives prises par le
secteur philanthropique pour adresser des enjeux relatifs à la lutte contre les
changements climatiques et à la construction d’un avenir plus durable.

Nous pro�tons de la publication de cette édition spéciale pour annoncer que le
Hub Atlantique du PhiLab accueillera une nouvelle directrice à compter du 1er
décembre 2020 : Dre Kelly Vodden. La Dre Vodden est actuellement engagée au
sein de projets régionaux et nationaux qui étudient l’impact de la philanthropie sur
le Canada rural – dont un projet qui étudie spéci�quement la philanthropie
environnementale à Terre-Neuve-et-Labrador. Il s’agit donc d’un moment idéal
pour accueillir Dr Vodden à la tête du Hub Atlantique du PhiLab, puisque son
travail alimente des ré�exions qui sont au cœur de cette présente édition.

Bonne lecture!
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Éditorial: Philanthropy, Climate Change & the
Environment

par Brady Reid, Coordonnateur du PhiLab Atlantique

What's Happening with Environmental Philanthropy in
NL and Atlantic Canada?

par Miranda Ivany, PhiLab Atlantique

Podcast: Addressing the Plastics Crisis - Interview
with Greenpeace Canada’s Sarah King

par Kristen Pue, PhiLab Ontario

Climate Disasters, Philanthropy, and the State: The
Transformation of the Canadian Red Cross,

2013-2019

par Kristen Pue, PhiLab Ontario



Rapport de recherche: Foundations and Climate
Action Exploratory Research

par Jacqueline Colting-Stol, PhiLab Québec

Engagement cosigné par la Fondation Familiale
Trottier et neuf autres fondations philanthropiques

Pour une relance verte, solidaire et prospère

par Éric St-Pierre, LaPresse

Entrevue avec Jacques Bordeleau, président directeur
général de la fondation Béati

par Katia Scherer, PhiLab Québec

La Fondation de l’UQAM se retire en douce des
énergies fossiles

par David Grant-Poitras, PhiLab Québec



Quand donner de l’argent ne su�t plus – Limites de
la philanthropie classique à l’heure de la crise

climatique

par Diane Alalouf-Hall, David Grant-Poitras et Caroline
Bergeron, PhiLab Québec

Le désinvestissement des énergies fossiles dans les
fondations universitaires : l’expérience d’ULaval sans

fossiles

par David Grant-Poitras, PhiLab Québec

Les fonds philanthropiques peuvent-ils capitaliser sur
les énergies fossiles?

par Caroline Bergeron, PhiLab Québec

Résumé des propos tenus à la Conférence
internationale du Laboratoire montréalais sur la

philanthropie subventionnaire

Panel : Rôle et fonction de l’investissement
responsable et de la philanthropie subventionnaire

dans la transition sociale et écologique

par Nancy Neamtan, PhiLab Québec



Rapport: Building Canada’s Low Carbon Future:
Opportunities for the Philanthropic Sector

par Environment Funders Canada

The Narwhal: Carbon Cache

"Carbon Cache ... évalue le rôle des paysages
naturels du Canada dans la lutte contre les

changements climatiques."

par la Fondation Metcalf

Prochaine édition spéciale:
Données et philanthropie

Le mois prochain, notre édition spéciale portera sur
les Données et la philanthropie.

Vous voulez partager du contenu à propos de ce
sujet? Veuillez communiquer avec Al Bhanji,

coordonnateur du PhiLab de
l'Ouest: bhanji2a@uregina.ca

Nouvelles

Prix étudiants

Le PhiLab est heureux de vous annoncer les gagnants des prix étudiants,
présentés annuellement a�n de souligner le travail des étudiants du PhiLab au
cours de l'année.

Cette année, le PhiLab a offert quatre prix:

Meilleur rapport de recherche
Meilleure entrevue



Meilleur article court en français
Meilleur article en anglais

Plus bas, vous retrouverez les gagnants des prix ainsi que leurs publications::

Meilleur rapport de recherche

Nous sommes heureux de présenter le prix du
meilleur rapport de recherche à Jacqueline Colting-
Stol pour son travail sur l'action climatique au sein

des fondations subventionnaires:

Foundations and Climate Action : Exploratory
research

Meilleure entrevue

Nous sommes heureux de présenter le prix pour la
meilleure entrevue à Stéphane Pisani pour son

entrevue publié dans L'Année PhiLanthropique hors
série: Philanthropie et COVID-19:

Entrevue David Weiser, SOS Québec

Meilleur article court en français

Le prix pour le meilleur article court en français est
présenté à Katia Scherer pour sa publication:

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



Meilleur article court en anglais

Le prix pour meilleur article court en anglais est
présenté à Brady Reid pour sa publication:

Exploring the intersection of sense of place,
charitable giving and mobile work in Newfoundland

and Labrador

Événement à venir

Conférence ISTR virtuelle 2021:
Global Civil Society in Uncertain Times:

Strengthening Diversity and Sustainability
12 - 15 juillet 2021

À cause des préoccupations autour du coronavirus, la

14e conférence internationale ISTR sera un
événement complètement virtuel.

Pour plus d'informations, c'est ici



2e Journée d'étude du PhiLab Québec

Le PhiLab Québec a tenu sa 2e journée d'étude le 26
novembre 2020. Cet événement constitue

une opportunité pour les étudiants-es de s’exercer à
la présentation, mais aussi de demander conseil aux

autres étudiants-es et professeurs-es présents-es.

Une sélection de présentations étudiantes ont été
enregistrées et se retrouvent ici

Le PhiLab Québec a une nouvelle étudiante!

Morgane Pellerin est actuellement étudiante à la
Maîtrise en sciences de l’environnement à l’UQAM.

Elle s’intéresse aux actions collectives en
sécurisation alimentaire et à leur contribution à la

justice alimentaire, environnementale et sociale. Ses
travaux portent sur le croisement de l’approche du

développement territorial et du « design pour
l’autonomie ».

Diane Alalouf-Hall, coordonnatrice du PhiLab Québec,
a été interviewée pour un article sur la philanthropie

de proximité paru dans LaPresse:

COVID-19 : la philanthropie de proximité sort de
l’ombre

Récente entrevue par Diane Alalouf-Hall dans une
série sur le bénévolat au Québec durant la crise de la

COVID-19: 

Entretien avec Marie Simard, Chargée de projets
culturels, programmation, mobilisation citoyenne,

logistique et art social, Paroles d’ExcluEs



Jean-Marc Fontan, co-directeur du réseau PhiLab et
membre du PhiLab Québec, a été cité dans deux

articles publiés par LaPresse:

Rêves d'enfants et Make-a-wish: Redonner plus grâce
à une fusion

Donner pour recréer l'équilibre

Nouvelle membre pour le PhiLab Ontario

Megan Conway est cadre chez Capacity Canada ainsi
que Postdoc à l'université Carleton. Depuis bientôt

vingt ans, elle occupe des postes de direction au sein
d'organismes à but non lucratif et dans les

institutions d'éducation postsecondaire. Megan a
siégé sur plusieurs conseils d'administration, incluant

le Sierra Club of Canada, Ottawa Riverkeeper
et Social Venture Partners de la région de Waterloo.



Iryna Khovrenkov, co-directrice du PhiLab de l'Ouest,
est co-auteure d'un article sur l'impact de la

pandémie en Saskatchewan:

Beyond the Economy: Prioritizing Saskatchewan’s
Wellbeing

Le PhiLab Atlantique a une nouvelle directrice!

Kelly Vodden est professeure au Environmental
Policy Institute et vice-présidente de la Recherche et

des Études supérieures au campus Grenfell de
l'Université Memorial. Depuis vingt-cinq ans, ses

recherches portent sur le développement
communautaire et régional au sein des
communautés rurales à travers le pays.

Merci Roza!

Nous voulons souligner le travail incroyable de Roza
Tchoukaleyska, directrice sortante du PhiLab
Atlantique. Depuis plus d'un an, Roza a aidé à

l'évolution du PhiLab Atlantique, d'une simple idée, au
Centre régional que nous avons aujourd'hui.



Études de cas COVID-19 - Réponses du secteur
philanthropique canadien

A�n de donner un aperçu préliminaire des réponses à
la COVID-19 au sein de la communauté

philanthropique canadienne, le PhiLab a lancé une
série de petites études de cas évaluant les initiatives
récentes dans ce domaine. La recherche a été menée

par Isidora G. Sidorovska du PhiLab Ontario
et Charles Duprez du PhiLab Québec avec le soutien
de Manuel Litalien, Nippising University, et de Jean-

Marc Fontan, UQAM.

Publications du PhiLab
Couverture médiatique

Compte rendu de lecture: The Philanthropist’s
Dilemma: Elsewhere they meet with charity
 par Ian Smillie, publié dans Literary Review of

Canada

Acknowledging Multiple Histories: Perspectives On
Philanthropic Foundations In Canada

 Publié par HistPhil



Adam Saifer a récemment publié un article dans
SAGE journals:

Racial neoliberal philanthropy and the arts for social
change

Jean-Marc Fontan a été interviewé par le Concordia
Journalism Newscast:

Écoutez le balados ici

Diane Alalouf-Hall a récemment publié un article
dans Conversation Canada sur l'action humanitaire

durant la crise de la COVID-19:

La Covid-19 force à décentraliser l’action humanitaire



Jean-Marc Fontan, Diane Alalouf-Hall et David Grant-
Poitras sont les auteurs d'un article publié dans

Alternatives Humanitaires:

Entre menaces et opportunités : la réponse
canadienne face à la Covid-19

Fondations philanthropiques

Canada  a publié le 3e rapport de
sa série COVID-19 Data Mapping

Consultez le rapport ici

The Philanthropist  a lancé une série d'entrevues. La
plus récente entrevue a été publié plus tôt ce mois-ci:

The Philanthropist Interview: Janice Stein



Imagine Canada  a publié un nouveau rapport:

Sonner l'alarme - Nouvelle étude sur l'investissement
communautaires des entreprises

"...We are excited to (re)introduce you to WINGS, an
organisation that is ready to rise, ready to elevate
philanthropy. An expanded vision and a new look -

both updated to re�ect changing times."

WINGS  s'est refait une image!

Partez à la découverte de leur nouveau site ici

Pro�l philanthropique en vedette

PhiLab Québec a lancé une base de données de pro�ls philanthropiques a�n de
mettre en lumière les professionnels du secteur et la diversité de leurs rôles.

Vous souhaitez �gurer dans cette base de données ? Remplissez votre pro�l ici.

Brenda Greene est Superviseure des opérations
téléphoniques et de l'expérience client chez Équiterre.

"I recrute, train, I listen, I coach, and I encourage my
team to be productive, while still having fun doing
their job. I analyze time cards, the number of calls,
the amount of donations made, the quality of the

information given and of the interaction between an
agent and an Équiterre donor."

Consultez son pro�l complet ici



Facebook Twitter LinkedIn Youtube Academia

Article Alliance du mois

Panel recording: Climate movements and funders

"If the next decade is a �ashpoint for the world’s future, the relationship between
climate movements working on the ground and the funders who support them is
becoming yet more crucial. An expert panel representing climate movements and

funders discussed as part of our ClimatePhilanthropy2030 commitment."

Soutenez le PhiLab en participant sur les réseaux sociaux!

A�n d'augmenter la portée des publications du 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 cinq plateformes de médias sociaux actives, il y en a une
pour chacun-e, quel que soit son style !

Cette infolettre a été envoyé par le Réseau Canadien de recherche partenariale en philanthropie
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