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Nouvelles

C'est la rentrée!

L'équipe PhiLab espère que vous avez tous et toutes passé un bel été. Au cours
des  derniers  mois,  nous  avons  travaillé   fort  pour  vous  préparer  un  beau
programme  2019-2020.  Nous  sommes  impatients-es  de  vous  partager  le
contenu!

Quoi de mieux pour commence l’année que de souligner l’incroyable travail des
étudiants-es du Réseau. Depuis ses débuts, le PhiLab est un lieu de recherche, de



réseautage  et  de  mobilisation  de  connaissances.  Le  PhiLab  encourage  ses
étudiants-es à prendre part aux activités, et soutient les projets de ceux et celles
qui, dans le cadre de leurs études souhaitent perfectionner leurs connaissances
dans les champs de recherche associés au PhiLab.

Bonne lecture!

Philanthropie corporative et responsabilité sociale des entreprises par David
Zaragoza et Elisabeth Robinot 
Podcast: PhiLab Interview with Nisha Patel,  Award-winning Indo-Canadian
poet & artist par Kristen Pue
Les entrevues du PhiLab : Marc-Antoine Vachon, professeur au département
de  Marketing  de  l’ESG  UQAM  et  titulaire  de  la  Chaire  de  tourisme
Transat par David Zaragoza
Résultats préliminaires – Infographie “Les professionnels-les de la gestion
philanthropique, Par Caroline Bergeron et Diane Alalouf-Hall

La Fondation de l’UQAM se retire en douce des énergies fossiles par David
Grant-Poitras
Les entrevues du PhiLab :  Nicolas Langelier,  rédacteur en chef,  Nouveau
Projet par Diane Alalouf-Hall et David Grant-Poitras
PhiLab  Interviews:  April  Lindgren,  the  Local  News  Research  Project
par Kristen Pue
En route vers une réforme du cadre juridique régulant les activités politiques
des OBE – Quatre réactions du secteur philanthropique sur l’abolition de la
limite des 10 % par David Grant-Poitras et Diane Alalouf-Hall
PhiLab  Interviews  Benoit  Fontaine,  director  of  the  KBF  Foundation
Canada par David Grant-Poitras
Compte-rendu  de  livre:  The  Price  of  Climate  Action:  Philanthropic
Foundations in the International Climate Debate, par Diane Alalouf-Hall pour
The Philanthropist
Les  entrevues  du  PhiLab  Isabelle  Thibault,  directrice  générale  de  la
Fondation KANPE par Diane Alalouf-Hall
Podcast Présentation de l’ouvrage” L‘émancipation des femmes à l’épreuve
de la philanthropie“(2009) de C. Belliard par Julie Raby
Compte-rendu de lecture Decolonizing Wealth: Un électrochoc pour la
philanthropie, par David Grant-Poitras pour L'Année PhiLanthropique
Foundations as Purveyors of Intergenerational Justice? A Review of Just



Giving and Lessons for Canadian Philanthropy, par Kristen Pue pour L'Année
PhiLanthropique
Social enterprise as economic salvation? The case of Fogo Island,
Newfoundland, Par Lukas Bosch et Roza Tchoukaleyska pour L'Année
PhiLanthropique
La philanthropie en Afrique : cas de l’Égypte, du Kenya, de l’Afrique du Sud,
du Mozambique et du Ghana, par Honoré Gbedan
PhiLab  Interviews:  Mary  Milner,  Advancement  Manager,  Corporations  &
Foundations, Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) par Kristen
Pue
L’aide  humanitaire  au  gré  des  prédateurs  en  RDC   par   Valentin   Migabo
Nshurani
Les métiers de la philanthropie. Un aperçu du secteur en 42 portraits.par
Diane Alalouf-Hall,  Caroline Bergeron,  David Grant-Poitras,  Kristen Pue et
Katherine Mac Donald.

Les thèmes des éditions mensuelles à venir!

À la suite de la réunion annuelle du 12 septembre, nous avons le plaisir de vous
présenter les thèmes des éditions spéciales mensuelles de l’année à venir.

Si vous souhaitez participer à l'une de ces éditions (blog, entrevue, articles,
autres), veuillez contacter l'équipe administrative à philab@uqam.ca



Événements récents



12 septembre: Conférence d'ouverture
de l'année avec Madame Hilary

Pearson, en collaboration avec le
Certi�cat en Gestion philanthropique

de la FEP (Université de Montréal)

Philanthropie: Expérience et
perspectives d'avenir

Consultez l'allocution complète ici et
le compte rendu de l'événement par

Caroline Bergeron
Une vidéo de l'événement sera bientôt

disponible.

Merci à tous les participants-es!

Le 12 septembre, PhiLab a réuni les
directeurs-trices des différents Centres

régionaux du Réseau PhiLab pour
discuter des projets de l'année à venir.

C’était formidable de réunir autour de la
table les membres pancanadiens et les

invités des unités à l'étranger.

 Merci pour vos idées, votre
contribution et votre participation!

Centre Régional de l'Ouest - Régina



Visitez le site Web du Centre régional de l'Ouest Funders in the West pour accéder
à des ressources spéci�ques aux provinces de l’Ouest.

Articles de blog récents:

Library Programs to help Nonpro�ts
RBC’s Future Launch Community Challenge Comes to South Saskatchewan
Community Foundation (SSCF)
Let’s Update Our (Nonpro�t) Sector

Quebec Regional Center - Montreal

Quebec Regional Center's Annual Retreat



Le 13 septembre: le Centre régional  du
Québec a tenu son Lac-
à-l'épaule annuel, réunissant les
membres et les partenaires du centre
régional.
Merci à toutes les personnes ayant
participé et faisant de l'événement un
succès!

Au cours de la journée, PhiLab a invité
ses membres et partenaires à se
rendre sur le site d’un de leurs projets
de recherche �nancés: Bâtiment 7.
Nous espérons que tout le monde a
apprécié la visite autant que nous! Un
merci chaleureux à Judith pour la
visite. 

Le Centre régional du
Québec accueillera son premier

séminaire académique de l'année
universitaire le 25 septembre 2019 sur

l'heure du dîner. 

Rosane Dal Magro présentera sa thèse
«Le rôle social des familles d’affaires
pérennes» et Annabelle Berthiaume
présentera «Travail gratuit: la nouvelle
exploitation? » de Maud Simonet.

Plus d'informations ici



Le Centre de recherche du Québec est
heureux d’acceuillir Marta Rey-Garcia
comme chercheure invitée à Montréal
pour les quelques mois à venir. Marta
fait partie de notre unité de recherche
en  internationale en création en
Espagne. Sa participation à notre Lac-
à-l'épaule lui permettra de nous faire
part de ses ré�exions sur le paysage
philanthropique québécois dans une
perspective européenne. 

Ontario Regional Hub - Toronto

UN MERCI TOUT SPECIAL.

Nous voudrions souligner le travail remarquable de la
coordinatrice du Centre de recherche de l'Ontario,
Kristen Pue.

Nous la remercions pour son travail et nous lui
souhaitons bon courage pour sa thèse.

Nous souhaitons la bienvenue à son successeur: Ike
Obasi. Bienvenue!



Atlantic Regional Hub - Corner Brook

Le Centre de recherche de l'Atlantique a
un nouveau partenaire! 

Rural Communities Foundation of Nova
Scotia

Bienvenue sur le réseau!

Du nouveau chez nos partenaires

Fondations philanthropiques Canada a
lancé un nouveau guide de politique
publique à l'intention des bailleurs de

fonds.

Plus d'informations ici

Le dévoilement du nouveau nom de la
Fondation Jules et Paul-Émile Léger

aura lieu le 3 octobre. Rejoignez-nous à
l'Espace Lafontaine.

Plus d'informations ici

Du nouveau chez nos membres



Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Le co-directeur de PhiLab, Peter Elson,
fera partie du nouveau comité

consultatif permanent sur le secteur
des organismes de bienfaisance.

Toutes nos félicitations!

Plus d'informations ici

Article récent de la chercheure Marta
Rey-Garcia: Why foundations �ourish: a

comparative policy framework to
understand policy support for

foundations across countries dans
Journal of Comparative Policy

Analysis: Research and Practice

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.



Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Aujourd'hui, nous avons quatre plateformes de médias sociaux actives, il y en a
une pour tous les goûts!

Les étudiants PhiLab ont toujours accès au groupe  Facebook étudiant qui leur
est réservé.

Cette infolettre a été envoyé par le réseau Canadien de recherche partenariale sur la
philanthropie
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