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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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À propos de l’Année PhiLanthropique

Par : Jean-Marc Fontan et Peter R. Elson
Codirecteurs du PhiLab
Codirecteurs de publication

L’Année PhiLanthropique est une publication spécialisée dans la diffusion 
de connaissances scientifiques et professionnelles dans le domaine de la 
philanthropie et plus précisément de la philanthropie subventionnaire. La 
revue répond au besoin de rendre disponible, en français et en anglais, des 
connaissances principalement produites ou mises en valeur par des activités 
scientifiques réalisées au sein du Réseau canadien de recherche partenariale sur 
la philanthropie (PhiLab).

L’Année PhiLanthropique publie des travaux de nature scientifique ou 
professionnelle répondant aux exigences de base de l’édition scientifique. La revue 
dispose d’un comité de lecture et de politiques éditoriales qui assurent un niveau 
de qualité certain aux textes qui y sont publiés. Ces derniers prennent différentes 
formes – articles, chroniques, comptes rendus critiques – et s’inscrivent dans un 
créneau qui se situe entre les publications scientifiques formelles et informelles. Il 
s’agit donc de textes qui, tout en respectant les normes éthiques de la production 
scientifique et professionnelle, se veulent plus courts – une dizaine de pages – et 
plus légers (moins grande emphase sur les dimensions méthodologiques et plus 
sur les résultats ou l’analyse) que la moyenne des productions scientifiques.

Produite une fois par année (hors éditions spéciales), chaque numéro de la revue 
est pris en charge par une équipe éditoriale différente rattachée au PhiLab. 
L’équipe, en mode direction, est chargée de la conception, de la production et de 
la gestion d’un appel à contribution.

En publiant l’Année PhiLanthropique nous nous assurons d’agir en 
complémentarité avec une offre de publications scientifiques, ou visant le grand 
public, déjà existante. En se voulant accessible en ligne et offerte gratuitement, la 
revue ouvre la voie à la diffusion de contenus générés par ou découlant d’activités 
de recherche majoritairement conduites en partenariat avec des acteurs de 
l’écosystème philanthropique.

L’Année PhiLanthropique s’inscrit dans la stratégie globale mise en place par 
PhiLab afin de mieux faire connaître les réalisations et enjeux de l’écosystème 
philanthropique canadien tout en ouvrant la voie à sa mise en comparaison avec 
des pratiques existantes ailleurs dans le monde. Enfin, rappelons que la création 
de notre revue n’aurait pas été possible sans l’appui du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH).

Jean-Marc Fontan et Peter R. Elson, de l’Université de Victoria, sont codirecteurs des subventions partenariales 
CRSH obtenues pour les périodes 2013- 2017 et 2018-2024. À titre de codirecteurs, ils veillent à la réalisation 
et à la coordination des activités de recherche et de valorisation des connaissances inscrites dans les 
programmes de recherche menés en partenariat et soutenus financièrement par le CRSH et les partenaires du 
projet. Jean-Marc Fontan est aussi directeur de la  Chaire de recherche sur la méthodologie et  l’épistémologie 
de la recherche partenariale et membre  régulier du Centre de recherche sur les innovations  sociales. Enfin, il 
codirige l’incubateur universitaire éponyme de cette organisation (IUPE).
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About the PhiLanthropic Year

By: Jean-Marc Fontan and Peter R. Elson
Co-directors of the PhiLab Network
Publication Co-directors

The PhiLanthropic Year is a journal that specializes  in the transmission of 
scientific and professional  knowledge within the philanthropic sector, and more  
specifically, grantmaking philanthropy. The journal  meets the need of rendering 
available, in French and  English, knowledge mainly produced by or  highlighted 
by the scientific activities that take place  within the Canadian Philanthropy 
Partnership Research Network (PhiLab).

The PhiLanthropic Year publishes scientific and professional articles that meet 
the basic requirements of scientific publication. The journal has a peer-reviewed 
committee as well as basic editorial guidelines that ensure a quality standard for 
the texts it publishes. These latter take on different forms - articles, chronicles, 
critical book reviews- and find themselves somewhere between  formal and 
informal scientific articles. These texts,  while respecting the ethical norms of 
scientific and  professional publications, are shorter - a dozen pages or less - and 
lighter (less emphasis on the methodological aspects and more on the results or 
analysis) than your average scientific publication.

Published annually, each issue is taken in charge by a  different editorial team 
that is connected to PhiLab. The team, from a management point of view, is 
responsible for the design as well as the creation and management of a call for 
contributions. By publishing the PhiLanthropic Year, we make sure to act as a 
complement to the existing offer of  scientific literature and publications directed 
to the general public. By being available online and offered  free of charge, the 
journal paves the way to the dissemination of content generated by or stemming 
from research mainly conducted in partnership with actors of the philanthropic 
ecosystem.

The PhiLanthropic Year is part of a global strategy  implemented by PhiLab to 
spread awareness of the successes as much as of the issues of the Canadian 
philanthropic ecosystem while paving the way for comparisons with existing 
practices from around the world. Finally, let us recognize that the creation of our 
journal could not have been possible without the  support of the Social Sciences 
and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).

Jean-Marc Fontan and  Peter R. Elson, of Victoria University, are the co-directors of the SSHRC  partnership 
grants obtained for 2013-2017 and 2018-2024. As co-directors, they oversee the  implementation and 
coordination of research and  knowledge valuation activities included in the research  programs led in 
partnership with and financially supported by the SSHRC and the project’s partners. Jean-Marc is also director 
of the Research chair on methodology and epistemology of partnership-based research and a regular member 
of the Social innovation research  center. Finally, he co-directs the university incubator eponymous to this 
organization (IUPE).



L’Année PhiLanthropique - The PhiLanthropic Year Volume 4 - Automne / Fall 2022

Équipe éditoriale

En tant que co-coordonnatrice du PhiLab, Katherine 
Mac Donald est responsable pour tout ce qui a trait aux 
communications du Réseau, que ce soit à l’interne ou à 
l’externe. Ceci inclut la gestion du site web, de l’infolettre, 
des médias sociaux, des publications, etc. De plus, elle est 
responsable des relations avec les membres et partenaires 
afin d’en assurer une meilleure mobilisation. 

Katherine fait partie du secteur caritatif depuis bientôt 
vingt ans. Étant bénévole au sein de plusieurs organismes depuis le secondaire, 
elle a commencé à travailler en 2008 à la SPCA de Montréal dans les services 
directs au public. Elle a ensuite suivi sa passion pour les pratiques durables au 
programme de Développement durable de l’Université McGill. Plus tard, elle a eu 
un poste en tant que coordonnatrice de la collecte de fonds et des communications 
dans un organisme pour la protection des droits des animaux. Son intérêt pour 
le développement durable, de pair avec ses habiletés de collecte de fonds, l’ont 
amené à poursuivre ses études à l’Université de Montréal au Certificat en gestion 
philanthropique. Maintenant, elle met à service ses années d’expériences dans le 
secteur philanthropique en tant que consultante.

Sare Nalbantoğlu Aslankılıç est candidate au doctorat 
en sociologie à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Pendant ses études en sociologie et en radio, 
cinéma et télévision, elle a commencé ses premières 
activités de bénévolat au sein d’une organisation locale 
et communautaire pour soutenir les communautés 
défavorisées et/ou déplacées de la ville. Depuis 2016, dans 
de nombreux projets locaux, elle a agi en tant que facilitatrice de la cohésion sociale 
et de l’intégration sociale, membre du conseil d’administration et gestionnaire de 
projet. Parallèlement à ses propres intérêts, son mémoire portait sur le rôle des 
organisations non gouvernementales œuvrant pour l’intégration socio-économique 
des réfugiés. En tant qu’agente aux communications depuis janvier 2021, Sare 
est responsable de la visibilité et de la qualité du contenu publié par le Réseau 
canadien de recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab). Elle participe à 
la gestion des plateformes de médias sociaux, à la création de contenu graphique 
pour divers documents, y compris des rapports de recherche, des publications, des 
infographies, des affiches et à la conception des infolettres mensuelles.

Artiste principale pour cette édition

Mélika est une illustratrice basée dans les Laurentides. 
À travers sa pratique et en participant à créer des 
contenus informatifs, éducatifs et/ou poétiques, elle 
cherche à sensibiliser le public aux enjeux sociaux et 
environnementaux qui lui tiennent à cœur. Grâce à un 
mélange d’encre, d’aquarelle et de techniques digitales, 
elle créé des illustrations pour des individus, entreprises et 
organismes dont elle soutient les valeurs. 
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Editorial team

As PhiLab’s co-coordinator, Katherine Mac Donald is 
responsible for all of the Network’s communications, be 
it external or internal. This includes managing the website, 
newsletter, social media, publications, etc. In addition, 
she is responsible for building connections among and 
between PhiLab’s members and partners to ensure a better 
mobilization strategy.

Katherine has been part of the nonprofit sector for close 
to twenty years. As a volunteer for many organizations since highschool, she 
started working at the Montreal SPCA in 2008 in direct services to the public. 
She then followed her passion for sustainable practices in the Environment 
and Development program at McGill University. Later, she landed a position as 
Fundraising Coordinator at an animal rights organization. Her combined interest 
of sustainable development and fundraising led her to complete a certificate in 
nonprofit management at Université de Montréal. Now, she puts her many years 
of philanthropic experience to the service of nonprofits as a consultant.

Sare Nalbantoğlu Aslankılıç is a Ph.D. candidate in 
Sociology at the Université du Québec à Montréal 
(UQAM). During her studies in Sociology and in Radio, 
Cinema and Television, she started her first volunteering 
activities within a local and community-based organization 
to support disadvantaged and/or displaced communities in 
the city. Since 2016, in many local projects, she has acted 
as a social cohesion and social integration facilitator, board 
member and project manager. In parallel to her own interests, her thesis focused 
on the role of non-governmental organizations working for the socio-economic 
integration of refugees. As a Communications Officer since January 2021, Sare 
is responsible for the visibility and quality of content published by the Canadian 
Philanthropy Partnership Research Network (PhiLab). She is involved in managing 
social media platforms, creating graphic content for various materials including 
research reports, publications, infographics, posters and designing monthly 
newsletters.

Edition’s Main Artist

Mélika is an illustrator living in the Laurentians. Through 
her practice, as well as through her participation in creating 
informative, educational and/or poetic content, she seeks 
to make the public more aware of social and environmental 
issues that are dear to her heart. Thanks to a mix of ink, 
watercolor and digital techniques, she creates illustrations 
for individuals, companies and organizations whose values 
she supports.  
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ÉDITORIAL |
EDITORIAL 
Est-ce que la reddition de compte exigée par les fondations fait preuve d'ouverture ?
Does the grantmaking reporting process reflect opennes towards grantees?

Artiste | Artist: Mélika
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EDITORIAL

By By Jean-Marc Fontan and Peter R. Elson
Co-directors of the PhiLab Network
Publication Co-directors

The Case for Openness and Transparency

13

Initially, the case for openness, transparency and 
accountability can seem relatively straight forward: 
simply provide more information in an open and 
accessible fashion. Yet, as the 2022 edition of The 
Philanthropic Year illustrates, there is a lot of action 
beneath what would otherwise appear to be a calm 
exterior. 

Openness, for example, sounds good. But open to 
whom about what? Is the foundation’s wealth history 
open to scrutiny or camouflaged under a blanket of 
good deeds and founder profiles? Is the profile of board 
members, managers and staff full and robust? Does 
diversity and equity manifest itself from boardroom 
to project manager? These are all questions that are 
raised in one way or another in The Philanthropic Year. 

There is no question that there are operational ways 
to be more open and transparent: web sites and 
multiple social media platforms provide a way to be 
more transparent and accessible. At the same time, 
technology can be turned inward to help a foundation 
to be more visible to itself. Information can be seen as 
a source of positional power, yet sharing information 
is a source of transformational power that builds 
relationships and collaborative networks.

It is the capacity of openness, transparency and 
accountability to foster constructive and mutually 
beneficial relations that lies at the core of our case 
for openness and transparency. The lead article in 
The Philanthropic Year poses a number of questions 
related to relationship building. In many ways, this is 
paramount to bridging the space, as PhiLab research 
partner Kris Archie, of The Circle has said, between 
head, heart and hands – between facts and figures; 
caring and relating and action and accountability. 

We hope that The Philanthropic Year 2022 provides 
a catalyst for foundations, researchers, students and 
community members to explore with purpose and 
meaning the implications of being open, transparent 
and accountable. 

https://www.the-circle.ca/
https://www.the-circle.ca/
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ÉDITORIAL

By Par Jean-Marc Fontan et Peter R. Elson
Co-directeurs du PhiLab
Co-directeurs de publication

Les arguments en faveur de l'ouverture et de 
la transparence

Au départ, les arguments en faveur de l’ouverture, 
de la transparence et de la responsabilité peuvent 
sembler relativement simples. En peu de mots, il suffit 
tout bonnement de fournir plus d’informations, de le 
faire de façon ouverte et accessible. L’édition 2022 
de l’Année PhiLanthropique soulève en ce sens de 
nombreuses questions.  

Sur l’enjeu de l’ouverture, par exemple, cette notion 
sonne bien aux oreilles. Toutefois, au-delà du buzz 
word, on peut se demander : une ouverture oui, mais 
pour qui et sur quoi ? 

Sur un autre registre, revoir les processus historiques 
ayant permis l’enrichissement d’entrepreneur·e·s : est-
ce non seulement envisageable pour eux ou elles, mais 
aussi un passage obligé ? Ne pas rendre transparent 
le processus historique ayant permis la création d’un 
fonds philanthropique revient à camoufler une réalité 
sous une couverture de bonnes actions et de profils 
idéalisés de fondateurs ou fondatrices. Sur un plan 
complémentaire, les profils des membres du conseil 
d’administration d’une fondation, de ses dirigeant·e·s 
et de son personnel est-il assez détaillé et solidement 
présenté ? La diversité des profils et l’équité en 
matière de représentation se manifestent-elles dans 
la composition du conseil d’administration ? 

Toutes ces questions, d’une manière ou d’une autre, 
sont abordées dans la présente édition de l’Année 
PhiLanthropique.

Il ne fait aucun doute qu’il existe différents moyens pour 
rendre une fondation plus ouverte et transparente. 
Les sites Web et les multiples plateformes de 
médias sociaux permettent certainement d’être plus 
transparent et de rendre l’information plus accessible. 
En même temps, les modalités technologiques 
peuvent aussi être utilisées à l’interne pour aider une 
fondation à donner plus de cohérence à sa réalité 
organisationnelle. De plus, même si l’information 
est une source de pouvoir positionnel, partager des 
informations clés est essentiel pour tisser de saines 
relations et des collaborations fructueuses.

À bien des égards, agir dans l’ouverture et la 
transparence est essentiel pour combler l’espace 
entre la tête, le cœur et les mains; entre les faits; entre 
les données qualitatives et des chiffres à interpréter; 
entre la bienveillance malhabile et de saines relations. 
Il importe de s’assurer que les actions posées le 
soient de façon responsable, comme nous invite à 
le faire Kris Archie du Cercle, une des organisations 
philanthropiques partenaire de PhiLab.

Nous espérons que l’Année PhiLanthropique 2022 
servira de cadre réflexif au personnel et aux 
administrateurs et administratrices de fondations, aux 
chercheur·e·s, aux étudiant·e·s ainsi qu’aux membres 
de la communauté pour explorer avec détermination 
et pertinence l’importance d’agir dans l’ouverture, la 
transparence et la responsabilité. 
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