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Réimaginer la philanthropie sera l’occasion de participer à la production d’un récit collectif proposant de tracer les
voies d’une philanthropie qui puisera dans différentes traditions : autochtones et non autochtones, occidentales et
non occidentales. Une philanthropie du 21e siècle, qui, tout en reposant sur le don et le partage, la bienveillance et la
solidarité, demande à être ‘réimaginée’ pour assurer plus d’équité, de diversité, d’inclusivité et de justice sous toutes
ses formes.
Réimaginer la philanthropie vous permettra de participer à une conversation qui a été pensée différemment pour un
monde différent. La programmation de la conférence a été conçue de façon à entendre des voix plurielles porteuses
de connaissances, d’idées, de propositions, de revendications et de témoignages pour un avenir meilleur. Le tout
permettra de définir les contours d’une philanthropie à la hauteur des conditions nécessaires au succès de la
transition sociale et écologique à réaliser.
Réimaginer la philanthropie se veut une conférence participative où chacune des sessions a été pensée sous la forme
de l’écriture d’un chapitre de livre. Cette écriture collective constitue une première étape d’actions pour imaginer les
transformations possibles de l’écosystème philanthropique canadien.
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Peter R. Elson
Professeur adjoint et codirecteur du PhiLab, School of Public
Administration, Université de Victoria.
Peter est co-responsable avec Jean-Marc du projet de
développement de partenariats du CRSH, qui porte sur l'impact
des
fondations
subventionnaires
sur
les
questions
environnementales et les inégalités sociales au Canada.
Peter est l'auteur de High Ideals and Noble Intentions: Voluntary
sector-government relations in Canada (2011) et éditeur de trois
autres ouvrages, dont Funding Policies and theNonprofit Sector in
Western Canada (2016) et Philanthropic Foundations in Canada:
Landscapes, Indigenous Peoples and Pathways to Change (2020).
En 2019, il a obtenu un certificat d'études supérieures sur l'identité
nationale autochtone à l'Université de Victoria.

Jean-Marc Fontan
Professeur et Co-directeur du PhiLab, département de sociologie,
(UQAM)
Jean Marc Fontan est professeur au sein du Département de
sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Il est spécialisé
dans le domaine de la sociologie économique et ses recherches
portent sur l'économie sociale, les actions collectives en matière de
pauvreté, la revitalisation socio-territoriale, la philanthropie,
l'innovation et la recherche partenariale.
Il est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES). Il dirige la collection sur le thème de l'innovation sociale
aux Presses de l'Université du Québec et codirige, avec Peter Elson
de l'Université de Victoria, le Réseau canadien derecherche
partenariale sur la philanthropie (PhiLab).

Louis Pronovost
Kahnawake, Clan de la Tortue Nation Kanienkehaka, Gardien du
wampum, Animateur Partage d'informations et d'histoire.
Rencontre au parc de la Confédération avec la faculté de droit de
l'Université McGill.
Partage d'information sur la ceinture Wampum et les traités
Université McGill Démonstration de la ceinture wampum avec
Marlene Hale.
A travaillé avec l'Université Queen’s pour le 20e symposium annuel
sur le savoir autochtone.
Recherche sur les documents relatifs aux ceintures Wampums à la
Bibliothèque et Archives Canada
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx 1601 avec les
Danois, les documents français de 1661, le document britannique de
1667 etensuite avec les États-Unis en 1793.

Marlene Hale
Nation Wet’suwet’en
Marlene Hale, connue également sous le nom de Maluh (son surnom
d'enfance en Wet'suwet'en, la langue athabascane du nord de son
peuple), est née à Smithers, en Colombie-Britannique, au pied des
montagnes de la baie d'Hudson. Elle a appris à cuisiner dès son plus
jeune âge. Transformé en passion, elle est devenue chef cuisinier, et a
par la suite enseigné la cuisine des aliments traditionnels sains pour des
organisations des Premières nations.
Ensuite, comme elle l'a rapporté à APTN en janvier 2019,«Je faisais
innocemment de la bannique,et je la servais », a déclaré Hale, quand
des personnes ont été arrêtées au camp Gidimt'en en ColombieBritannique. « Et tout d'un coup, le monde change sur un coup de tête ».
Marlene s'est sentie obligée de contribuer à la lutte anti-pipeline chez
elle, et a donc quitté Montréal pour courir pour faire face aux échelons
supérieurs du gouvernement fédéral. Elle nous fera part de son histoire.
le

https://luuc.org/services/from-chef-to-political-activist/
https://www.aptnnews.ca/national-news/wetsuweten-chefturned-activist-in-quebec-ready-to-take-on-the-politicians-toget-answers-for-her-people-in-b-c/
https://www.ourworldlanguage.ca/blog/my-life-with-bannock
https://www.ourworldlanguage.ca/new-blog/marlenehale

Yonis Hassan
Justice Fund Toronto, co-fondateur et directeur général
Yonis Hassan est le directeur général de Justice Fund
Toronto, un organisme sans but lucratif qui se consacre au
soutien des communautés en conflit avec la loi.
Il est membre du conseil d'administration de UKAI Projects,
de Foodshare Toronto et d'une poignée de comités
communautaires à travers Toronto. Auparavant, il a été
membre du conseil d'administration de Social Planning
Toronto et de CP Planning, et membre de l'Institut pour la
citoyenneté canadienne.

Damien Lee
Professeur adjoint
Damien Lee est originaire de la PremièreNation de Fort William,
une communauté anishinaabe située à côté de Thunder Bay, en
Ontario.
Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le
Biskaabiiyang et la résurgence politique autochtone, et membre
associé du Yellowhead Institute. Les recherches de M. Lee portent
principalement sur les moyens pratiques utilisés par les
communautés anishinaabe pour reconstruire leurs ordres
politiques et juridiques inhérents, en particulier lorsqu'elles
s'éloignent intentionnellement de la législation coloniale des
colons, comme la Loi sur les Indiens.

https://www.ryerson.ca/sociology/people/faculty/damien-lee/

Kris Archie
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada
(Le Cercle), directrice générale.
Kris Archie est la directrice générale de The Circle on Philanthropy
and Aboriginal Peoples in Canada (The Circle). Une femme
Secwepemc et Seme7 de Ts'qescen, une mère, une tante et une
membre engagée de la communauté. Elle est passionnée parle
travail communautaire basé sur le cœur et la facilitation du
changement positif. Dans tous ses rôles, Kris s'efforce de
transformer la philanthropie et de contribuer au changement positif
en créant des espaces d'apprentissage partagé, d'établissement de
relations et de centrage sur la sagesse autochtone.
Elle est une ancienne boursière PLACES de 2015 du Funders
Network, membre du conseil d'administration d'Environment
Funders Canada et de JUMP! Canada et vient d'être nommée
Dialogue Fellow à l'Université Simon Fraser, où elle s'intéresse aux
modes de connaissance autochtones et à la philanthropie.
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PhiLab de l’Ouest
Repenser les dons et accorder la priorité aux besoins de la
communauté
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Emilie Grafton, PhD
Professeure agrégée, Département de politique et d'études
internationales de l'Université de Regina
Dre Grafton est membre de la nation métisse et a passé
beaucoup de temps à travailler avec les communautés
autochtones au cours de ses neuf années de recherche dans
des milieux universitaires, gouvernementaux et non
gouvernementaux.
Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et en
études féminines de l'Université de Winnipeg et d'une maîtrise
en administration publique de l'Université du Manitoba. Elle
est également titulaire d'un doctorat en études autochtones
de l'Université du Manitoba.

Tracey Mann
Directrice générale, Community Initiatives Funds (CIF) Regina
Tracey possède plus de 30 ans d'expérience dans la
collaboration avec des organismes sans but lucratif en vue
d'améliorer le bien-être et de diriger des initiatives de premier
plan telles que le SaskWellbeingetleSaskatchewan Nonprofit
Partnership.
Avant de se joindre au CIF, Tracey travaillait pour United Way
Regina en tant que vice-présidente de Community Impact and
Investments.
http://www.cifsask.org/contact-us

Andrew Stevens
Conseiller municipal de la ville de Regina
Le conseiller municipal Andrew Stevens est professeur agrégé à
la Faculty of Business Administration de l'Université de Regina. Il
enseigne et fait des recherches dans les domaines des relations
de travail, de la négociation collective, de la politique du travail
des migrants, de la sociologie du travail et de l'économie
politique.
Andrew vit à Cathedral avec sa femme, Jen, et ses deux enfants,
Logan et Liam.
https://www.regina.ca/city-government/citycouncil/city-councillors/ward-3/
https://globalnews.ca/news/6588420/reginacouncillor-wants-to-call-on-province-for-bindingarbitration

Myriam Bérubé
Institut Tamarack, directrice-conseil, Québec
BA spécialisé en études du développement international, Université McGill
MA en études ethniques et migratoires, Université d'Amsterdam (PaysBas)
Myriam est directrice conseil pour le Québec à l'Institut Tamarack. Elle est
passionnée par l'innovation et le développement communautaires et
apporte sa compréhension de la diversité des expériences faites au
Québec dans les cinq domaines de pratiques interconnectés de Tamarack
(impact collectif, engagement communautaire, leadership collaboratif,
innovation communautaire et évaluation de l'impact) menant au
changement communautaire. Myriam croit que nous pouvons accélérer
notre efficacité en apprenant les uns des autres, augmentant ainsi notre
impact social et même en inspirant d'autres au-delà de nos frontières. Elle
apporte son expérience antérieure en philanthropie aux acteurs du
changement visant à soutenir l'impact collectif, le renforcement des
capacités et le changement communautaire transformateur. Elle dirige
actuellement le projet de subvention participative en partenariat avec le
fonds WES Mariam Assefa.

Lynn Gidluck, PhD
Université de Régina, co-directrice du PhiLab de l’Ouest
Lynn détient un Doctorat en Politique Publique et Histoire du Johnson
Shoyama Graduate School à l’Université de Régina. Sa recherche de
doctorat traitait sur la gouvernance collaborative et les meilleures
pratiques des partenariats et relations entre le gouvernement et le
secteur caritatif.
Lynn est chargée de l’Unité de Recherche Communautaire de l’Université
de Régina, qui relie les groupes communautaires avec la faculté et les
étudiants de l’Université de Régina à travers la recherche,
l’apprentissage par le service et d’autres activités collaboratives. Elle a eu
une carrière diversifiée avant son arrivée à l’Université. Elle a eu
plusieurs postes séniors en politiques et en communications dans
différents ministres et agences gouvernementales. Sous son leadership,
le Saskatchewan office of the Canadian Centre for Policy Alternatives
(Bureau de la Saskatchewan du Centre Canadien pour les Politiques
Alternatives) est devenu un groupe de réflexion sur les politiques
sociales qui est respecté et durable. Lynn continue à être partenaire
dans la firme de communications stratégiques et de marketing
Benchmark Public Relations, basée à Régina.

Iryna Khovrenkov, PhD
Université de Régina, co-directrice du PhiLab de l’Ouest
Iryna Khovrenkov est une économiste avec un intérêt pour la
recherche sur les fondations philanthropiques et le don de
bienfaisance, la finance sociale et la microéconomie appliquée.
Iryna est la co-récipiendaire de plusieurs subventions de recherche
CRSH. Elle enseigne les cours d’économie centraux au Johnson
Shoyoma Graduate School of Public Policy et est responsable de
programme du certificat en Nonprofit Management à la même
école. Iryna est membre du PhiLab depuis 2014.
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PhiLab Atlantique
Philanthropie, systèmes alimentaires et changement climatique
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Philip Loring
University of Guelph, département de géographie, spécialiste en environnement et
alimentation
Philip Loring est professeur agrégé au département de géographie,
d'environnement et de géomatique de l'Université de Guelph, où il est titulaire
de la chaire Arrell en alimentation, politique et société. Écologiste humain, son
travail porte sur l'intersection de la durabilité,des systèmes alimentaires et de la
justice sociale, principalement dans les zones côtières. Il s'intéresse
particulièrement aux solutions où les personnes et les écosystèmes prospèrent
ensemble. Ses recherches l'ont conduit dans des endroits aussi divers que
l'Arctique de l'Alaska,lesîles-GulfdelaColombie-Britannique,lesprairiesde la
Saskatchewan, le Down East Maine, le Burren de l'ouest de l'Irlande et le désert
de Sonoran au Mexique.
Anthropologue écologique de formation générale, il s'intéresse à la sécurité et à
la souveraineté alimentaires, à la durabilité des communautés et aux
changements environnementaux. Ses recherches portent sur les différentes
communautés côtières -ce qui les unit, ce qui les divise et ce qui les rend
durables ou non. Avec ses étudiants, il mène des recherches dans des
communautés de l'Alaska, de l'Ouest et de l'Arctique canadiens, ainsi qu'en
Équateur et en Saskatchewan.

Kathy Loon
Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre, directrice des programmes traditionnels

De la Première Nation de Slate Falls, Kathy Loon a commencé à travailler
pour le Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre (SLMHC) en juin 2013 en
tant que coordinatrice du programme de guérison, de médecine,
d'alimentation et de soutien traditionnels. Son rôle a changé en 2015 pour
devenir directrice des Programmes traditionnels. Depuis 2021, elle est chef
de direction pour la collaboration et les relations avec les autochtones.
Elle a près de 30 ans d'expérience de travail pour les Premières Nations et
les organisations/entreprises autochtones dans les domaines du
développement économique, commercial et des entreprises. Kathy s'est
consacrée à l'élaboration et à la mise en œuvred'un riche programme
traditionnel au SLMHC, qui comprend les programmes Wiichi'iwewin
(services de soutien aux patient.es/client.es), Odabiidamagewin
(gouvernance et programme de leadership), Andaaw'iwewin (traditions et
pratiques cérémonielles), Mashkiki(médecines traditionnelles) et Miichim
(aliments traditionnels).

https://www.nourishleadership.ca/kathy-loon

Kimberly Orren
Fishing for Success at Island Rooms of Petty Harbour, directrice exécutive
Kimberly Orren est une ancienne professeure de sciences de lycée
devenuepêcheuse commerciale, cofondatrice de Fishing for Success, dont elle
est actuellement la directrice exécutive bénévole. En tant qu'enseignante, elle
s'est de plus en plus préoccupée de la déconnexion de ses élèves avec la
nature. Kimberly a quitté l'enseignement et est retournée à l'université pour
étudier les sciences halieutiques et aquatiques lorsqu'elle a décidé de lancer
un projet visant à apprendre aux enfants à pêcher, revenant ainsi à ses
propres racines qui ont suscité son intérêt pour les sciences.
Fishing for Success (F4S) est une entreprise sociale communautaire à but non
lucratif qui s'efforce de transmettre le patrimoine culturel immatériel de la
pêche familiale de Terre-Neuve-et-Labrador tout en plaidant pour une pêche
à petite échelle inclusive, équitable entre les genres et durable, qui peut aider
à lutter contre le changement climatique et contribuer à une souveraineté
alimentaire par un meilleur accès aux fruits de mer locaux. Grâce à son
réseau de partenaires et à sa programmation, F4S démontre que le poisson
est plus qu'une marchandise et que la pêche est plus qu'une activité
économique; il s'agit d'un héritage humain partagé avec d eprofonds liens
psychiques pouvant entraîner une transformation positive.

Girls Who Fish, court-métrage récompensé par une troisième place au concours
international de Women in Seafood, à visionner ici sur YouTube :
https://youtu.be/vRX_19StjRk
Fish For Friday:https://theindependent.ca/commentary/analysis/commentary-how-andwhy-we-fish-part-2/
Women Sharing Heritage( WiSH),projet mené avec l'Association for New Canadians et
Girls Who Fish de F4S, identifié comme une « pratiqueprometteuse»parCAMH:
https://irmhp-psmir.camhx.ca/e-newsletter/promising-practices/november-2019
La zone de pêche protégée de Petty Harbour : https:// fishingforsuccess.org/wpcontent/uploads/2020/11/Ancient-Rights-Booklet-low-sign.pdf
La pêche au cabillaud avec Leo Hearn, présentation de Scoffpar Food First NL,
regardez-la
ici
sur
YouTube
:
https://youtu.be/n7lzDQzelnAhttps://www.foodfirstnl.ca/20-voices-from-20-yearskimberly-orrenhttps://fishingforsuccess.org/

Emily Doyle, PhD.
Memorial University of Newfoundland and Labrador, Coordonnatrice du
PhiLab de l’Atlantique
Emily est née et vit actuellement à St. John's avec son mari et ses trois
enfants. Elle descend des colons européens dans ce qui est
maintenant connu comme la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Elle reconnaît l'endroit qu'elle appelle chez elle comme les terres
ancestrales des Mi'kmaq et des Béothuks et reconnaît les Inuits du
Nunatsiavut et du NunatuKavut et les Innus du Nitassinan comme le
peuple originel du Labrador.
Sa recherche doctorale à la Division de la santé communautaire et des
sciences humaines de la Faculté de médecine du MUN était une enquête
interdisciplinaire sur le système alimentaire scolaire. Elle travaille
maintenant comme boursière postdoctorale au campus de Grenfell à
l'École des sciences et de l'environnement. Elle travaille avec le Dr Kelly
Vodden pour soutenir le travail du Rural Resilience Lab. Dans ce rôle,
Emily coordonnera le projet Atlantic PhiLab. Elle travaille également avec
le Dr Mumtaz Cheema pour soutenir les initiatives de recherche
alimentaire et agricole.
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Philanthropie, travail et emploi

Jacques Bordeleau

Richenda Grazette

Yamikani Msosa

Michelle LeDonne

Annabelle Berthiaume

Juniper Glass
Modératrice

Jacques Bordeleau
Conseiller stratégique-Partenariat et développement Fondation Béati
Employé par la Fondation Béati depuis 1998, M.Bordeleau a été nommé
directeur général en octobre 2001.
Afin de pouvoir se consacrer pleinement aux questions stratégiques et à la
collaboration avec des partenaires (que ce soit dans le domaine
philanthropique, de la recherche, du secteur communautaire ou religieux),
Jacques Bordeleau a demandé au Conseil d'administration, en août 2021, à
être libéré des responsabilités de directeur général pour mettre tous ses
talents et son énergie au service du partenariat et du développement de la
Fondation Béati. Depuis le début du mois d'avril 2022, il occupe le poste de
conseiller stratégique-partenariat et développement au sein de la Fondation
Béati.
Depuis son arrivée à la Fondation Béati,il y a plus de vingt ans, M. Bordeleau
a cherché à élaborer des moyens nouveaux et concrets pour mettre son
organisation au service du défi que représente le développement d'une
société plus juste et plus solidaire au Québec. La question de la
philanthropie au service des communautés et du changement social pour
plus de justice fait partie de ces préoccupations.

Yamikani Msosa
Ontario Nonprofit Organization, gestionnaire de l'engagement du réseau
Yamikani (iel/iels) est malawite noir et genderqueer qui vit actuellement à
Tkaronto et qui a grandi en tant que visiteur sur le territoire algonquin. En
tant que personne dans le domaine de la création, de la stratégie et de la
facilitation, iel aime créer des nouvelles possibilités pour créer des liens et
des espaces afin d'aider les individus, les communautés et les systèmes à se
transformer. Iel est engagé dans une pratique d'antiracisme, de
décolonisation et d'anti-oppression, utilisant la culture populaire, la
facilitation créative, la stratégie émergente et l'engagement numérique.
Iel aobtenu une maîtrise en études sur les femmes et le genre à l'Université
Carleton, ainsi qu'un certificat de l'Université d'État du Michigan en équité,
diversité et inclusion, et changement organisationnel.
Yami siège actuellement au eQuality Project Advisory Committee, Black
Femme Legal Toolkit Advisory et Cossette

AnnabelleBerthiaume
Université du Québec
psychoéducation

à

Trois-Rivières,

département

de

Annabelle Berthiaume est professeure régulière en travail social à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses travaux de recherche
portent sur l’intervention collective et les actrices qui fabriquent au
quotidien les politiques sociales dans les milieux communautaires
Famille et plus largement. Elle a participé à la co-direction du livre
Grève des stages, grève des femmes : anthologie d'une lutte
féministe pour un salaire étudiant 2016-2019 publié aux Éditions du
remue-ménage en novembre 2021.

Michelle LeDonne
Fondation de la famille Pathy, agente de programme
Michelle LeDonne (elle/sa) est chargée de programme à la
Fondation de la famille Pathy à Montréal depuis 2019.
Au cours de la dernière décennie, elle a occupé des rôles dans la
collecte de fonds, la gestion de programmes et la stratégie pour
des organismes nationaux à but non lucratif et des organisations
communautaires.
Ses domaines d'intérêt spécifiques comprennent l'itinérance, les
programmes dirigés par les pairs et les collaborations entre
bailleurs de fonds.

Richenda Grazette
The Breach, directrice des opérations
Elle a travaillé dans le secteur à but non lucratif pendant huit ans au
niveau communautaire, en philanthropie et en tant que consultant. Ses
passions sont centrées sur l'exploration d'approches transformatrices,
itératives et créatives de la gouvernance, du développement
organisationnel et de l'évaluation ; tous travaillent à aligner les
processus internes sur les valeurs. Elle a de l'expérience dans la
collecte de fonds auprès de diverses organisations et dans l'octroi de
subventions. Directrice exécutive par intérim chez Head & Hands, elle a
également travaillé comme agente de programme dans une fondation
familiale privée. Richenda siège également au conseil d'administration
de la Coalition for Community Organizations, ainsi qu'au comité
directeur et "hub" de financement du SHIFT Center for Social
Transformation.

Juniper Glass
PhiLab, chercheure & Conseils Lumiere, fondatrice
Au PhiLab, Juniper fait du conseil sur le développement de partenariat et
la stratégie de transfert de connaissances. L’objectif est d’assurer que les
connaissances générées à travers le PhiLab est basé sur la réalité des
fondations et leurs parties prenantes et contribue à faire avancer les
pratiques des subventionnaires au Canada.
Les intérêts de recherche de Juniper incluent: les relations bénéficiairefondation, la philanthropie du changement social, subventions en soutien
au changement systémique et la collaboration des bailleurs de fonds.
Autres activités, Juniper Glass est Directrice de Lumiere Consulting, qui
fourni des services de recherche, d’évaluation, de développement de
partenariat et de planification stratégique pour des organismes de
bienfaisance et des organismes à but non lucratif nationaux. Juniper a
plus de 20 ans d’expérience dans le secteur caritatif, ayant travaillé dans
plusieurs champs incluant le leadership des jeunes, l’égalité des sexes, le
développement durable, les questions de logement, la sécurité
alimentaire et la solidarité avec les communautés autochtones.
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PhiLab recherche autochtone
Mettre en action la déclaration philanthropique pour la
réconciliation

Kris Archie

Heather O'Watch

Alejandra López Bravo

Heather O'Watch
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada (Le Cercle),
coordonnatrice de la recherche
Heather est une femme Nakota et Cri des Plaines de la Première Nation Okanese
située dans le territoire du Traité 4. Elle a également des liens paternels avecla
Première nation Cegakin (Carry The Kettle). Les racines de sa lignée entourent les
régions du Traité 4. Heather est titulaire d'un baccalauréat en études autochtones
ainsi que d'un diplôme en arts de la communication autochtone (INCA) de la First
Nations University of Canada.Elle est actuellement inscrite à une maîtrise en
politique publique à l'Université de la Saskatchewan. Heather possède une
expérience diversifiée en recherche et en développement communautaire.
Ses expériences de recherche communautaire comprennent la gouvernance et la
politique de l'eau, la recherche sur la santé et la démence chez les peuples
autochtones, les droits en matière de santé sexuelle et reproductive chez les
femmes autochtones du Canada et, plus récemment, la philanthropie. Heather a
également acquis une expérience professionnelle internationale en Colombie, où
elle a travaillé dans le domaine du développement des jeunes et des communautés
rurales. Lorsqu'elle ne travaille pas ou ne fait pas de bénévolat, Heather aime la
création littéraire et est en train de publier son premier livre pour enfants.

In conversation with the circle's fall steward
Heather O'Watch

Alejandra López Bravo
Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada (Le
Cercle), recherche et apprentissages partagés
Je suis une femme migrante et une organisatrice de la justice des migrants façonnée par
les inégalités et les disparités croissantes de ma patrie, la sagesse des marchés, les
couleurs, la musique, la danse et la chaleur de la ville de México, les territoires autochtones
des nahuas, matlatzincas et otomíes. Dans mon voyage d'apprentissage ici, dans les
territoires non cédésXʷməθkʷə̓yəm, Sḵwx̱ wú7mesh et sə̓lilwətaʔɬ grâce au leadership, à
l'organisation et au mentorat des autochtones, femmes noires et racisées, de tantes et de
grands-mères, j'ai renforcé ma compréhension de moi-même, des liens et des
responsabilités envers ces terres pour réimaginer le pouvoir et le leadership.
Je suis titulaire d'une licence en sciences politiques et en administration publique et d'une
maîtrise en planification communautaire et régionale, avec une spécialisation en politique
sociale et en planification participative. J'ai travaillé pendant plus de vingt ans dans le
secteur non lucratif à México et dans ces terres pour un large éventail de rôles, allant des
collectifs communautaires de base, aux organisations communautaires, au gouvernement
et au secteur philanthropique. Je crois aux principes centraux de confiance, de réciprocité,
de responsabilité et d'obligation de responsabilités pour un engagement significatif et une
cocréation de connaissances. Je m'appuie sur mon travail d'organisation communautaire
pour éclairer les stratégies d'élaboration des politiques et les recherches qui créent des
possibilités d'apprentissage afin de nourir et de soigner nos relations avec nos histoires,
nos lieux, nos communautés et nos environnements et soutenir notre libération collective.
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PhiLab Ontario
Un pont sur des eaux troubles : réimaginer les pratiques d’octroi de
subventions à l’ère post-covidienne

Cathy Taylor

Isabel Cascante

Andrew Chunilall

Thea Belanger

Manuel Litalien
Modérateur

Cathy Taylor
Ontario Nonprofit Network, directrice exécutive
Cathy Taylor est membre de l'équipe de l'ONN depuis juin 2012. Tout au
long de ses 20 années de travail dans le secteur sans but lucratif,
notamment en tant que directrice générale fondatrice du Volunteer
Centre of Guelph / Wellington, elle s'est passionnée pour la collaboration
et le leadership dans le secteur. Cathy travaille avec des collègues du
secteur de l'Ontario et du Canada, ainsi qu'avec des représentants du
secteur privé et du gouvernement, afin de créer un environnement
politique favorable aux organismes sans but lucratif. Les racines de Cathy
se trouvent dans le mouvement environnemental et elle a été active dans
la politique municipale.
Elle est titulaire d'un diplôme enétudes politiques et en histoire de
l'Université Queen's et a suivi le programme de leadership des directeurs
généraux de l'Université Maytree-York. En dehors du travail, elle aime
passer du temps avec sa famille et sonj ardin à Erin, en Ontario.

Isabel Cascante, PhD.
United Way Greater Toronto, directrice recherche, politiques
publiques et évaluation
Doctorat en littérature et études culturelles de l'Université de Toronto.
Isabel Cascante possède plus de 20 ans d'expérience en recherche, en
évaluation eten gestion de programmes dans le milieu universitaire et le
secteur sans but lucratif. Actuellement, en tant que directrice de
larecherche, de la politique publique et de l'évaluation à United Way
Greater Toronto, Isabel est responsable de l'élaboration et de la mise en
œuvre des stratégies de recherche et d'évaluation de l'organisation,
fondées sur une solide base de données probantes, un engagement à
lutter contre la discrimination systémique et une solide fondation de
partenariats et de relations. Isabel croit fermement à l'apprentissage et au
leadership en collaboration et à la nécessité d'intégrer les forces e tles
perspectives de toutes les parties prenantes. Elle est titulaire d'un B. Ed de
l'Université de Regina, d'un BA et d'une MA de l'Université de Calgary et
d'un PhD en littérature et études culturelles de l'Université de Toronto.

https://bmrc-irmu.info.yorku.ca/isabelcascante/
https://www.unitedwaygt.org/wpcontent/uploads/2021/12/2021-VerticalLegacy-Full-Report.pdf

Andrew Chunilall
Community Foundations of Canada, président directeur général
Andrew s’est joint à Fondations communautaires du Canada en 2013 et a été nommé chef de la
direction en 2017, après avoir occupé pendant six ans le poste de vice-président des finances à
la London Community Foundation, sans oublier ses nombreuses années de service en tant
qu’expert en finances et en réglementation pour le milieu philanthropique au Canada.
Maintenant à la tête du mouvement des fondations communautaires,Andrew collabore
étroitement avec l’équipe de direction et avec le C.A. de Fondations communautaires du
Canada, ainsi qu’avec les fondations au Canada et à l’étranger, pour aider le secteur
philanthropique à évoluer, à innover, et à relever les nouveaux défis et saisir les opportunités
qu’offre le 21e siècle. Andrew donne de plus en plus de conférences afin de montrer comment
la force mobilisatrice, le leadership et l’action du secteur philanthropique, lorsqu’ils sont mis au
service de cibles telles que les Objectifs de développement durable, peuvent aider les
collectivités canadiennes à atteindre leur plein potentiel.
En plus de ses fonctions au sein du mouvement des fondations communautaires canadiennes,
Andrew est très engagé dans le secteur communautaire depuis une quinzaine d’années comme
membre de plusieurs C.A., dont ceux d’Intégration communautaire London et de Artfor AIDS
International. En 2014, Deb Matthews, ancienne ministre ontarienne de la Santé, l’a nommé
membre du C.A. du Réseau local d’intégration des services de santédu Sud-Ouest. En 2015, il
était l’un des 250 leaders émergents invités à participer à la Conférence canadienne du
Gouverneur général sur le leadership.Diplômé en économie et en commerce, Andrew a obtenu
le titre de comptable agréé en 2002 et amorcé sa carrièrechez PricewaterhouseCoopers LLP
comme directeur du groupe Assurance et services-conseils

Thea Belanger
Ontario indigenous Youth Partnership Project (OIYPP), directrice
de projet
Thea Belanger est une Anishinaabe membre de la Première Nation
Nipissing en Ontario. Issue d'une longue lignée d'artistes et d'activistes,
elle a pu constater de visu le pouvoir qu'ont les jeunes autochtones de
répondre de manière créative aux problèmes etaux défis auxquels sont
confrontés leurs communautés. En tant que directrice du Ontario
Indigenous Youth Partnership Program, une initiative caritative
provinciale, elle défend la voix des jeunes autochtones et leur donne les
moyens de créer des projets qui renforcent leurs liens avec leur
cultureetleurcommunauté,toutenleséduquant et en les préparant à
naviguer dans le monde complexe de la philanthropie et du changement
social à leur manière.

Site Web : oiypp.ca

Manuel Litalien, PhD.
Université Nipissing, Co-directeur du PhiLab Ontario
Les axes de recherches de Dr. Litalien sont le développement social, les
systèmes de protection sociale, la philanthropie, l’ethnicité, les groupes
minoritaires et la religion, avec une concentration sur le Sud-Est de l’Asie.
En tant que chercheur, il a mené du travail de terrain au Canada et dans le
Sud-Est de l’Asie. Il est intéressé à voir comment les institutions dans les
nations développés et en développement créent des avenues politiques
pour les groups marginalisés. Ses travaux ont documenté des projets
d’aide social communautaire, ainsi que les impacts des initiatives de
développement gouvernementales sur le comportement des organismes
non-gouvernementales. Il est particulièrement intéressé à examiner le
rôle de la religion dans la vie publique, dans le développement global, et
les diasporas, en connectant ces derniers aux mouvements religieux et
l’identité nationale.
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L’Honorable Sénatrice
Ratna Omidvar

Sylvie Trottier

Kris Archie

Louis Pronovost

L’Honorable Sénatrice Ratna Omidvar
L’honorable Ratna Omidvar est une experte de renommée mondiale en matière de migration, de
diversité et d’inclusion. Depuis son arrivée au Canada d’Iran, en 1981, sa propre expérience du
déplacement, de l’intégration et de la participation citoyenne a constitué le fondement de ses
travaux. En avril 2016, le premier ministre Trudeau a nommé la sénatrice Omidvar au Sénat du
Canada à titre de sénatrice indépendante représentant l’Ontario. De plus, la sénatrice Omidvar
est présidentedu Comitésénatorial permanent desaffaires sociales, des sciences et de la
technologie et a été vice-présidente du Comité sénatorial spécial sur le secteur de la
bienfaisance. La sénatrice Omidvar est membre du Conseil mondial pour les réfugiés, directrice
du Centre Samara pour la démocratie et présidente émérite du Conseil sur l’emploi des
immigrants de la région de Toronto. Auparavant, à l’Université Ryerson, la sénatrice Omidvar
était une éminente professeure invitée et a fondé le Global Diversity Exchange, un groupe de
réflexion et d’action sur la diversité, la migration et l’inclusion. Avant ses nominations à
l’Université Ryerson, la sénatrice Omidvar occupait le postede présidente de Maytree, où elle a
joué un rôle de premier plan dans des initiatives locales, nationales et internationales visant à
favoriser l’intégration des immigrants.
La sénatrice Omidvar est coauteure de Flight and Freedom: Stories of Escape to Canada (2015),
un ouvrage primé d’Open Book Torontoe n2015, qui figure parmi les cinq recommandations de
lecture du festival Word on the Street du Toronto Star. Elle estaussiunecollaboratrice
del’ouvrageThe HarperFactor (2016) et codirectrice de Five Good Ideas : Practical Strategies for
Non-Profit Success (2011). La sénatrice Omidvar a reçu des doctorats honorifiques en droit de
l’Université Ryerson en 2018 et de l’Université York en 2012.

Suite de la biographie ici::
https://sencanada.ca/fr/senateurs/o
midvar-ratna/

Jean-Marc Chouinard
Fondation Lucie et André Chagnon, président sortant
Jean-Marc Chouinard est président de la Fondation Lucie et André Chagnon
depuis septembre 2016. Il occupait auparavant le poste de vice-président,
stratégie et partenariats, et a participé au développement de la Fondation
depuis sa création en 2001. Il est titulaire d'un baccalauréat en sociologie et
d'une maîtrise en urbanisme.En plus de ses activités à la Fondation, il s'implique
activement dans de nombreuses causes au service de la société québécoise. En
2013, il a reçu le prix Frederick Todd de l'Association des architectes paysagistes
du Québec pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement de ce domaine.
En 2014, il a été nommé au Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Il est
également administrateur de plusieurs OSBL dans son quartier et au niveau
provincial.
Athlète de haut niveau accompli, M. Chouinard a connu une carrière fructueuse
en escrime : dix fois champion canadien, champion du Commonwealth en 1986
et 1990, champion panaméricain en 1983, champion du monde junior en 1983
et champion du monde universitaire en 1987. Il a également participé aux Jeux
olympiques de Los Angeles, Séoul, Barcelone et Atlanta. Ses performances
sportives lui ont valu d'importantes distinctions au Québec et au Canada.

Sylvie Trottier
Fondation familiale Trottier, membre du conseil d’administration
Sylvie Trottier siège au conseil d'administration de la Fondation familiale Trottier,
une fondation familiale privée qui soutient la recherche scientifique, l'éducation,
la santé, l'environnement et le changement climatique. La Fondation familiale
Trottier s'efforce de catalyser et d'étendre les innovations transformatrices, de
créer des collaborations intersectorielles et de prendre des risques que d'autres
ne peuvent pas prendre.
Sylvie a travaillé dans le secteur de l'environnement pendant près de quinze ans,
notamment au sein d'une ONG environnementale nationale, d'une société de
logement à but non lucratif et d'une association internationale de services
publics d'électricité. Plus récemment, elle a développé une expertise dans le
secteur de la comptabilité des gaz à effet de serre pour une entreprise de
logiciels de durabilité. Sylvie esttitulaired'unB.Sc.enétudesenvironnementalesde
l'Université McGill et d'une M.Sc. en Environnement et Développement de la
London School of Economics. Elle se concentre désormais sur des activités
philanthropiques et le plaidoyer, notamment en ce qui concerne la crise
climatique, les inégalités, la pandémie et la justice sociale. Elle est également
analyste du changement climatique et a travaillé en tant que coordinatrice du
contenu scientifique pour la Fondation David Suzuki.

https://www.fondationtrottier.com/

