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À propos du PhiLab | About PhiLab

Le Réseau canadien de recherche partenariale sur 
la philanthropie (PhiLab), anciennement Laboratoire 
montréalais de recherche sur la philanthropie canadienne, 
a été pensé en 2014 dans le cadre de la conception de la 
demande de financement du projet développement de 
partenariat CRSH intitulé « Innovation sociale, changement 
sociétal et Fondations subventionnaires canadiennes ». 
Ce financement a été reconduit en 2018 sous le nom 
d'« Évaluation du rôle et des actions de fondations 
subventionnaires canadiennes en réponse à l’enjeu 
des inégalités sociales et des défis environnementaux 
». Depuis ses débuts, le Réseau constitue un lieu de 
recherche, de partage d’information et de mobilisation des 
connaissances des fondations canadiennes. Des recherches 
conduites en partenariat permettent la coproduction de 
nouvelles connaissances dédiées à une diversité d’acteurs 
: des représentants gouvernementaux, des chercheurs 
universitaires, des représentants du secteur philanthropique 
et leurs organisations affiliées ou des partenaires.

Le Réseau regroupe des chercheurs, des décideurs et des 
membres de la communauté philanthropique à travers le 
monde afin de partager des informations, des ressources et 
des idées.

The Canadian network of partnership-oriented research 
on philanthropy (PhiLab), previously called the Montreal 
Research Laboratory on Canadian philanthropy, was thought 
up in 2014 as part of the conception of a funding request by 
the NRCC partnership development project called “Social 
innovation, social change, and Canadian Grantmaking 
Foundations”. From its beginning, the Network was a place 
for research, information exchange and mobilization of 
Canadian foundations’ knowledge. Research conducted 
in partnership allows for the co-production of new 
knowledge dedicated to a diversity of actors: government 
representatives, university researchers, representatives of 
the philanthropic sector and their affiliate organizations or 
partners.

The Network brings together researchers, decision-makers 
and members of the philanthropic community from around 
the world in order to share information, resources, and ideas.
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TEXTES D’INVITÉS |
GUEST CONTRIBUTORS

Cette section vous présente deux textes d’invités. Le 
premier, par Sharon Redsky, porte sur ses réflexions 
en tant que professionnelle autochtone de la collecte 
de fond. Un deuxième texte, par Pascale Lassagne 
Jullien, discute de la conciliation entre les besoins 
financiers pressants des OBE et la capacité des grandes 
corporations à leur allouer des fonds rapidement.

This section presents two articles from our guest 
contributors. First, Sharon Redsky offers her reflections 
as an Indigenous fundraiser. Second, Pascale Lassagne 
Jullien discusses how to reconcile charities’ urgent 
needs and large corporations’ capacity to allocate 
funds quickly in times of crisis.

Artiste | Artist: Kai Yun Ching
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By Par Pascale Lassagne Jullien, Directrice 
principale marketing et gestion du réseau chez 
Intact

Pascale Lassagne Jullien est directrice principale 
marketing et gestion du réseau chez Intact. Elle est 
également responsable de la campagne Centraide 
depuis de nombreuses années, en plus de s’être 
impliquée pour d’autres causes au cours de sa carrière.  
Elle est diplômée des HEC en marketing et de 
l’Université de Montréal en philanthropie.

La survie des organismes de bienfaisance en 
temps de crise : concilier les besoins financiers 
pressants des OBE et la capacité des grandes 
corporations à leur allouer des fonds rapidement

Alors que le 1er trimestre de 2020 n’était pas terminé 
et que les perspectives économiques étaient des plus 
favorables, la pandémie de la COVID-19 a frappé le 
Québec de plein fouet. Celle-ci a provoqué un arrêt 
presque complet des activités économiques. De 
nombreux organismes de bienfaisance offrant des 
services essentiels ont, certes, pu les maintenir, mais 
la plupart ont été obligés d’arrêter leurs activités ou de 
les ralentir considérablement, incluant celles liées au 
financement qui ont, elles aussi, été mises sur pause.

L’absence de réserves financières suffisantes, les 
difficultés d’accéder à des aides gouvernementales, 

le tout jumelé à une grande difficulté ou incapacité 
à offrir des garanties pour être éligibles à des prêts 
bancaires ont mis en péril la survie de nombreux 
organismes. Selon l’enquête sectorielle réalisée en 
mai 2020 par Imagine Canada :

« les effets de la pandémie qui se font sentir sur 
les finances des organismes sont plus profonds 
que ceux observés depuis plus de dix ans que 
nous réalisons l’Enquête sectorielle. Près de sept 
organismes caritatifs sur dix signalent que leurs 
revenus ont baissé depuis le début de la pandémie, 
soit deux fois plus que ceux qui avaient déclaré une 
baisse pendant toute la durée du ralentissement de 
2008-2009. L’ampleur de ces variations dans les 
revenus est stupéfiante, les organismes caritatifs 
déclarant la perte du tiers de leurs revenus en 
moyenne ». (p. 9)

Les organisations des secteurs communautaires et de 
la bienfaisance ont ainsi été confrontées à des besoins 
urgents de liquidité afin de pouvoir continuer d’aider 
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les populations desservies et se sont tournées vers 
les entreprises ou organismes subventionnaires. Et 
après plusieurs mois de pandémie, la relance demeure 
encore préoccupante pour de nombreux organismes 
selon l’enquête réalisée en 2021 par Imagine Canada.

De leurs côtés, les grandes corporations, alors qu’elles 
devaient elles aussi se réorganiser et adapter leur 
modèle organisationnel au télétravail, ont reçu un 
afflux de demandes de soutien financier auquel elles ne 
pouvaient pas toutes donner suite, malgré la mise sur 
pied de fonds d’urgence.  Cette pandémie a contraint 
les organismes subventionnaires à revoir leur modèle 
philanthropique afin de pouvoir agir rapidement, 
avec flexibilité et agilité : avance dans les versements 
lorsque des partenariats existaient ; allocation de 
fonds spéciaux additionnels ; assouplissement des 
mesures de reddition de compte. Il ne s’agit là que 
de quelques exemples d’actions qui ont été prises 
pour soutenir le secteur de la bienfaisance (Imagine 
Canada, 2020 et entrevues).

En réponse aux besoins de concilier les besoins entre 
l’offre et la demande de ressources financières en 
situation de crise pandémique, quels apprentissages 
se dégagent de cette crise ? Deux avenues nous 
paraissent importantes à explorer.

Tout d’abord, afin de garantir une plus grande stabilité 
de leurs revenus, les organismes de bienfaisance 
auraient avantage à privilégier le développement de 
collaborations ou la recherche de partenariats à long 
terme avec de grandes organisations subventionnaires 

ou de grandes entreprises privées ou sociales. En 
effet, ce type de collaborations ou d’ententes repose 
sur un climat de confiance et de reconnaissance 
réciproque. Il favorise une circulation plus fluide des 
ressources financières,  une condition essentielle 
en temps de crise. Un tel environnement de travail 
restreint également les exigences en ce qui a trait à la 
reddition de compte et facilite ainsi grandement la vie 
des organismes de bienfaisance.

Dans les grandes institutions « la responsabilité 
sociale fait maintenant partie intégrante des 
pratiques des grandes entreprises… Les entreprises 
qui déploient une stratégie d’investissement 
communautaire ne ciblent pas uniquement le profit ; 
elles visent également à améliorer leur empreinte 
sociale et à générer diverses retombées telles que 
la satisfaction des employés et l’accroissement de 
leur notoriété au sein de la communauté d’affaires » 
(Épisode, p. 44)  

En second lieu, le bénévolat de compétences devrait 
être priorisé par les grandes entreprises privées ou 
sociales et davantage recherché par les organismes de 
bienfaisance. En effet, les besoins financiers en temps 
de crise peuvent également être suppléés par l’apport 
de bénévoles experts. Cette tendance est observée 
depuis quelques années (Letts & Holly, 2017) et elle est 
valorisée par les plus jeunes travailleurs qui choisissent 
aussi leur employeur pour son engagement social 
(Peretz, 2017).  Les grandes entreprises disposent 
d’un vaste bassin de compétences, que ce soit en 
finance, en logistique, en communications, en analyse 
de données ou en gestion de crise pour n’en nommer 
que quelques-unes.  La promotion et le renforcement 
du bénévolat de compétences sont donc une réponse 
supplémentaire qui pourra bénéficier aux organismes 
de bienfaisance.

Les contrecoups anticipés de cette pandémie seront 
majeurs pour les gouvernements et l’ensemble de 
l’économie, comme le souligne le Fonds monétaire 
international (FMI) qui voit poindre une grave crise 
économique mondiale (Radio-Canada, avril 2020). 
Il n’est pas vain de penser que les subventions 
gouvernementales - déjà insuffisantes aux yeux de 
beaucoup - qui ont été accordées au secteur de la 
bienfaisance (Fonds communautaire d’urgence du 
gouvernement fédéral et enveloppes spécifiques 
par des gouvernements provinciaux et territoriaux, 
Imagine Canada, avril 2020) seront moindres étant 
donné la dette importante actuellement créée pour 

Afin de garantir une plus grande 
stabilité de leurs revenus, les 
organismes de bienfaisance 
auraient avantage à privilégier le 
développement de collaborations ou 
la recherche de partenariats à long 
terme avec de grandes organisations 
subventionnaires ou de grandes 
entreprises privées ou sociales.
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soutenir l’économie, les particuliers et les entreprises. 
L’augmentation conjoncturelle du taux de chômage et 
les fermetures d’entreprises auront aussi un impact 
sur les revenus des particuliers et donc sur les dons. 
Ces derniers, qui étaient déjà en baisse (Lasby, David 
et Barr Cathy, p. 6), devraient continuer à diminuer. 
Les acteurs de l’économie que sont notamment les 
grandes entreprises se devront donc de jouer un rôle 
encore plus important pour soutenir les organismes de 
bienfaisance au niveau du financement et du support 
bénévole, notamment dans un contexte de crise.

Cette pandémie a mis en lumière l’aide que les 
grandes entreprises subventionnaires peuvent offrir 
aux organismes de bienfaisance. La conciliation 
des besoins financiers pressants des OBE versus 
la capacité des grandes corporations à leur allouer 
des fonds rapidement semble avoir pu se réaliser. 
Leur contribution future sera déterminante pour 
le maintien du filet social que représentent les 
organismes de bienfaisance et pour faire face au 
déficit social grandissant et structurel auquel nous 
allons être confrontés (Emmett, Brian 2016). 

Pour en savoir plus

Ce texte est issu des résultats d'un travail de recherche 
dirigé réalisé dans le cadre du cours PHE3020Y de 
l'UdeM en juillet 2020. Pour accéder au texte complet, 
cliquez ici.
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