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PRÉFACE 
 
 
Le Groupe de travail sur les investissements communautaires (GTIC) a demandé au Conseil 
canadien de développement social (CCDS) de rédiger ce rapport dans le cadre de l’exécution de 
son mandat, qui est de concevoir des pratiques de financement plus uniformes et cohérentes ainsi 
que des approches horizontales homogènes aux investissements communautaires dans l’ensemble 
du gouvernement du Canada.  
 
L’objet du présent rapport est de situer les pratiques de financement du secteur bénévole et 
communautaire du gouvernement du Canada dans le contexte plus général des pratiques de 
financement du secteur privé, des provinces (et même d’organismes internationaux) et, ce faisant, 
d’ouvrir la discussion au-delà des particularités du gouvernement fédéral. Le GTIC espère que, 
grâce à ce rapport, le processus de financement du gouvernement du Canada sera éclairé et 
influencé par les expériences et les forces qui influent sur les bailleurs de fonds partout au Canada 
et à travers le monde.  
 
Le CCDS et le GTIC ont collaboré pour la rédaction de ce rapport, qui repose sur une analyse 
documentaire de plus de 300 documents, la tenue de groupes de réflexion réunissant quelque 13 
ministères fédéraux et 78 fonctionnaires, des entrevues avec plus de 25 répondants clés, 
concernés par le régime de financement du fédéral, et à peu près 40 entrevues avec des bailleurs 
de fonds du secteur privé ou des gouvernements provinciaux et des dirigeants du secteur bénévole 
et communautaire.  
 
Bien qu’il s’agisse d’un rapport qualitatif plutôt que quantitatif (puisqu’il repose sur les 
perceptions et les expériences des gens en tant que bailleurs de fonds), il souligne la 
transformation du paysage des pratiques de financement au Canada et ailleurs au pays : une place 
plus grande étant faite à la collaboration et à la souplesse, le fardeau administratif étant allégé et 
une plus grande attention étant accordée aux répercussions des décisions en matière de 
financement. En fait, il est évident que la question de l’efficacité des pratiques de financement 
devient une préoccupation pour tous les bailleurs de fonds et mérite une attention et une analyse 
plus poussées.  
 
Le rapport représente également un partenariat entre les représentants du fédéral et ceux du 
secteur bénévole et communautaire, conforme à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le 
secteur bénévole et communautaire. La relation a été enrichissante pour chacune des parties et 
illustre bien le style d’approche conjointe qui devrait caractériser les relations entre le 
gouvernement et le secteur bénévole et communautaire dans le futur.  
 
 
 
Katherine Scott      Alec Connelly 
Vice-présidente de la recherche    Directeur 
CCDS        GTIC 
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PARTIE I : INTRODUCTION 
 
 

Les bailleurs de fonds doivent trouver leur propre style d’engagement – ils doivent 
décider du genre de bailleur de fonds qu’ils veulent être, du niveau de risque qu’ils 
sont prêts à assumer, de leur intérêt ou absence d’intérêt pour les organismes qu’ils 
financent. Comprendre le processus du financement « engagé » est une étape 
importante du parcours vers une relation de financement plus fructueuse pour 
toutes les parties concernées1.  

 
1. Introduction  
 
Les organismes bénévoles et communautaires sont une composante essentielle de chaque 
collectivité canadienne. Ils offrent un vaste éventail de services et de programmes essentiels, qui 
touchent à peu près tous les aspects de notre société : la justice sociale, la sécurité, les droits de la 
personne, l’environnement, la santé, les sports, la foi, les arts et la culture. Les familles et les 
collectivités comptent sur les organismes bénévoles et communautaires pour une foule de 
choses – de l’accueil des nouveaux arrivés, à la gestion des théâtres, en passant par l’organisation 
de ligues de hockey et la protection de la faune et de l’habitat naturel. Grâce aux organismes 
bénévoles et communautaires, les Canadiens édifient leur capital social; élaborent des solutions 
aux problèmes économiques, sociaux, environnementaux et culturels; forgent entre citoyens, 
collectivités et gouvernements des liens qui servent 
de base au bon gouvernement.  

Le Canada possède l’un des secteurs bénévoles et 
communautaires les plus importants au monde. 
Depuis la fin du XIXe siècle, les Canadiens se sont 
tournés vers les organismes bénévoles et 
communautaires pour répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités. Au cours des 
dernières décennies, les gouvernements canadiens ont eu de plus en plus recours à des 
partenariats avec ces organismes pour construire le filet de sécurité sociale, promouvoir la justice 
sociale, l’inclusion et les droits de la personne, encourager l’expression culturelle, protéger 
l’environnement du Canada et fournir une aide à la communauté internationale.  
 
Le secteur bénévole et communautaire est maintenant une force économique importante au 
Canada. Plus de deux millions de travailleurs canadiens (en équivalent temps plein)2 – 
approximativement 12% de la main-d’oeuvre – travaillent pour des organismes bénévoles et 
communautaires. La contribution du secteur à l’économie s’établissait à 6,4% du PIB en 2000 et 
augmente à 7,8% lorsque l’on inclut la valeur du travail bénévole3. Même une fois que l’on exclut 
les hôpitaux, collèges et universités, la taille du secteur bénévole et communautaire dépasse celle 
d’autres industries clés, dont l’industrie automobile, l’agriculture et les services d’hébergement et 
                                                 
1 Julia Unwin, 2004, The Grantmaking Tango: Issues for Funders, Londres : The Baring Foundation. 
2 Ces données incluent les bénévoles et sont fondées sur l’Enquête nationale de 2000 sur le don, le bénévolat et la 
participation.  
3 Statistique Canada, 2005, Compte satellite des institutions bénévoles et communautaires et du bénévolat, 1997 – 
2001, no de catalogue 13-015-XIF. 

 
Les organismes bénévoles et communautaires sont 
ceux qui existent pour fournir un bienfait d’intérêt 
public; ils sont autogérés, ne versent aucun bénéfice 
à leurs membres et dépendent de façon significative 
du travail de bénévoles.  
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de restauration4. L’effectif du secteur bénévole et communautaire canadien est le deuxième en 
importance au monde, après les Pays-Bas5; il est proportionnellement plus important que celui 
des États-Unis, qui ont depuis longtemps la réputation d’avoir la société civile la plus vaste et la 
mieux établie au monde6. À l’échelle planétaire, le secteur bénévole et communautaire se situe 
maintenant au huitième rang des économies et l’on estime que ses dépenses sont supérieures au 
PIB de la Grande-Bretagne, et que son effectif est beaucoup plus important que celui des plus 
grandes entreprises du monde7. Ces données révèlent l’importance et la portée du secteur 
bénévole et communautaire du Canada, mettant dramatiquement en évidence, pour la première 
fois, le rôle crucial qu’il en est venu à jouer dans le bien-être des Canadiens partout au pays.  
 
Les Canadiens reconnaissent et apprécient le rôle du secteur bénévole et communautaire. Selon 
une enquête Ipsos Reid récente sur la question, les Canadiens croient généralement que les 
organismes caritatifs ont un rôle important à jouer dans la société et qu’ils améliorent notre 
qualité de vie. La grande majorité (79%) d’entre eux pense que les organismes caritatifs 
comprennent mieux leurs besoins que le gouvernement et 72% sont d’avis qu’ils y répondent 
mieux que le gouvernement8. C’est ce niveau de confiance qui donne aux organismes bénévoles 
et communautaires et caritatifs la capacité de mobiliser et de mettre à profit les ressources, les 
bénévoles et l’esprit communautaire qui fait du Canada l’un des meilleurs endroits où vivre au 
monde.  
 
Les organismes bénévoles et communautaires dépendent d’un grand nombre de sources de revenu 
et de formes d’aide différentes, allant du revenu gagné et des dons de bienfaisance aux 
contributions en nature et aux parrainages. Cependant, au cours des 15 dernières années, 
l’évolution des pratiques de financement des gouvernements et des autres bailleurs de fonds, qui 
sont essentielles à la survie de nombreux organismes bénévoles et communautaires, a eu une 
grande incidence sur le secteur et ses perspectives d’avenir. Les bailleurs de fonds financent 
maintenant des projets et des programmes précis, plutôt que la « mission », de manière générale, 

                                                 
4 L’activité économique du secteur bénévole et communautaire a connu une croissance solide entre 1997 et 2001. 
Bien que le secteur soit dominé par les hôpitaux, les universités et les collèges, la base du secteur bénévole et 
communautaire, qui exclut ces organisations, a pris de l’ampleur au cours de cette période, avec une croissance 
moyenne de 7,1%. En 2001, les services sociaux représentaient 23,5% de la contribution du secteur au PIB; la culture 
et la récréation venaient au deuxième rang (15,1%) et le développement et le logement au troisième (12,9%); 
suivaient les associations professionnelles et commerciales, et les syndicats (11,65), les groupes religieux (11,4%) et 
la santé (hôpitaux exclus) (7,6%). 
5 Cette mesure tient compte des travailleurs rémunérés et des bénévoles.  
6 D’après le Projet d'étude comparative sur le secteur des organismes bénévoles et communautaires de Johns 
Hopkins, il emploie 11,1% de la population économiquement active, organismes religieux non compris. Aux 
États-Unis, ce pourcentage est de 9,8. Ces deux pourcentages sont considérablement plus élevés que la moyenne de 
4,5% des 37 pays étudiés. En comparaison, l’effectif du secteur bénévole et communautaire représentait 8,5% de la 
main-d’oeuvre au Royaume-Uni et 6,3% en Australie. Voir M. Hall et coll., 2005, The Canadian Non-profit and 
Voluntary Sector in Comparative Perspective, Toronto, Imagine Canada, 9 – 10.  
7 Lester Salamon et coll., 1999, Global Civil Society: Dimensions of the Non-profit Sector (1999), Baltimore, Center 
for Civil Society Studies, Johns Hopkins University, p. 9. Voir également John Hall et Frank Trentman, 2005, Civil 
Society: A Reader in History, Theory and Global Politics, New York, Palgrave Macmillan (vaste aperçu historique 
du rôle du secteur) et les travaux de Kathy Brock, Université Queen’s, School of Public Policy. 
8 Ipsos Reid, 2004, Talking About Charities 2004: Canadians’ Opinions about Charities and Issues Affecting 
Charities, Edmonton, Fondation Muttart. 
http://www.muttart.org/download/2Final%202004%20report%20for%20web%20use.pdf 
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et imposent des contrôles plus stricts des dépenses et de leurs buts. Les organismes bénévoles et 
communautaires qui doivent compter sur un ensemble disparate de financements à court terme 
ont constaté une diminution de leur capacité d’adapter leurs programmes aux besoins de la 
collectivité locale ainsi que de déterminer les besoins émergents et de se préparer à y répondre. 
Entre-temps, les forces sociales influent sur le secteur : les niveaux de participation civique 
diminuent, alors que la demande de services augmente (le secteur assure la prestation de bon 
nombre d’entre eux pour les gouvernements)9. Cette situation a été décrite comme un scénario de 
« tempête du siècle » en gestation.  
 
Les répercussions des pratiques actuelles de financement – documentées dans de nombreuses 
études10,11 – suscitent, tant chez les organismes bénévoles et communautaires que chez les 
bailleurs de fonds, des préoccupations relatives aux investissements communautaires et à la 
viabilité du secteur bénévole et communautaire.  
 
Cette situation soulève la question du rôle que les différents paliers de gouvernement et les autres 
intervenants devraient jouer pour appuyer le secteur bénévole et communautaire. Les débats sur 
la meilleure façon de créer un environnement financier habilitant pour les organismes bénévoles 
et communautaires ne sont pas particuliers au Canada – ils ont lieu dans la plupart des pays 
industrialisés avancés. Partout dans le monde, les gouvernements, confrontés à des problèmes 
économiques et sociaux complexes, se tournent vers un processus de règlement des problèmes où 
la collaboration joue un rôle qui gagne en importance12. Ce modèle de gouvernance est 
caractérisé par la collaboration et l’interdépendance accrues, non seulement des gouvernements et 
des partenaires non gouvernementaux, mais également au sein du gouvernement, entre ministères 
travaillant sur des dossiers transversaux.  
 

                                                 
9 Kathy Brock et Keith Banding, 2003, The Non-profit Sector in Interesting Times: Case Studies in a Changing 
Sector, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press.  
10 Katherine Scott, 2003, Le financement, ça compte : l'impact du nouveau régime de financement au Canada sur les 
organismes bénévoles et communautaires à but non lucratif, Ottawa, Conseil canadien de développement social; 
Voluntary Sector Research Consortium, 2003, Capacity to Serve: A Qualitative Study of the Challenges Facing 
Canada’s Non-profit and Voluntary Organizations, Toronto, Imagine Canada; Lynn Eakin, 2004, Community 
Capacity Draining, The Impact of Funding Restraints on Community Organizations, Toronto, CSPC-T; Calgary 
Chamber of Voluntary Organizations, 2006, Financing Voluntary and Non-profit Organizations in Alberta: A Report 
of the Regional Finance Action Group, Calgary, CCVO; Bob Stephens, 2006, Toward New Voluntary Sector-
Government of the NWT Relationships and Funding Arrangements, Final Report, Yellowknife, NWT Finance Action 
Group; PolicyLink New Brunswick, 2005, Financing Voluntary and Non-profit Organizations in New Brunswick: 
Building Strong Communities for New Brunswickers, Fredericton, New Brunswick Finance Action Group.  
11 Capgemini, décembre 2004, Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Rapport final : 
Examen de la gestion de programme : Subventions et contributions.  
12 Lester Salamon présente cet argument dans son livre influent : The Tools of Government: A Guide to the New 
Governance, Oxford University Press, 2002. Il soutient que : « Les problèmes sont devenus trop complexes pour que 
les gouvernements arrivent seuls à les régler, en raison des désaccords qui existent sur les fins qui sont appropriées 
pour les interventions publiques et parce que les gouvernements ont de moins en moins l’autorité nécessaire pour 
imposer leur volonté aux autres intervenants clés sans leur accorder une place importante à la table de 
discussion » [Traduction] (Salamon, 2002, p. 8). Selon ce point de vue, la bonne politique publique résulte de la 
complémentarité et de la collaboration. Des avantages importants peuvent être réalisés en laissant l’État faire ce qu’il 
fait le mieux : recueillir des ressources et établir des orientations sociales générales, et les organismes bénévoles et 
communautaires faire ce qu’ils font de mieux : fournir des services à l’échelle humaine et innover dans leur domaine.  
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Dans cette nouvelle ère de « gouvernement par tiers », les intervenants ont tout intérêt à ce que 
les choses se fassent bien. L’échec des systèmes de financement des investissements 
communautaires révèle les contradictions inhérentes aux modes actuels de gouvernement, celles 
qui existent entre les anciens et les nouveaux modes, et entre les demandes du système 
d’établissement de marchés et les exigences de la gouvernance horizontale. Il s’agit d’un 
problème grave pour le gouvernement du Canada, seul responsable à l’échelle pancanadienne du 
bien-être de tous les Canadiens. Pour cette raison et la responsabilité qui en découle d’agir dans 
l’intérêt des organismes bénévoles et communautaires qui appuie le bien-être communautaire, le 
gouvernement fédéral assume un rôle clé en matière de leadership.  
 
Le financement n’est qu’une pièce du casse-tête que représente le ressourcement pour les 
organismes bénévoles et communautaires, c’est toutefois une pièce essentielle. Si la plupart des 
organismes comptent sur différentes sources de revenu et formes de soutien, le financement 
externe provenant des gouvernements, de fondations, etc. est essentiel à la survie de nombreux 
organismes. L’efficacité de ces relations est importante, même dans les organismes qui dépendent 
de bailleurs de fonds externes pour de petits investissements. Les organismes de ce type doivent 
avoir accès aux outils d’une gamme de sources – tant publiques que privées – pour bâtir une 
fondation qui facilite leurs activités et appuie une capacité durable. Une bonne infrastructure 
financière est essentielle à la viabilité, voire même, à la vitalité des organismes bénévoles et 
communautaires13. Les bailleurs de fonds ne connaîtront le succès que dans la mesure où les 
choses seront bien faites.  
 
De nombreuses étapes sont nécessaires à l’élaboration d’un plan d’action significatif et exhaustif 
pour le secteur bénévole et communautaire. On a accordé beaucoup d’attention aux organismes 
individuels et à leur capacité d’adaptation, de souplesse et d’innovation dans le régime actuel de 
financement14. Les organismes s’efforcent de cultiver et de consolider leurs différentes sources de 
soutien. L’accent mis actuellement sur l’économie sociale et l’entreprise sociale n’est qu’un des 
exemples des efforts déployés pour favoriser la capacité et la durabilité organisationnelles. Cela 
constitue une partie de l’équation. Il faut aussi améliorer nos systèmes de financement en utilisant 
des moyens qui fonctionnent pour tous les intervenants.  
 
Le défi à relever est d’aller au-delà des obstacles et des insuffisances des pratiques actuelles de 
financement pour créer de nouvelles méthodes ou stratégies conjointes d’investissement 
communautaire, qui tirent profit des compétences, des connaissances et de l’expertise 
extraordinaires du secteur bénévole et communautaire, des bailleurs de fonds et des intervenants 
communautaires.  
 
Le présent rapport décrit l’économie du financement des organismes bénévoles et 
communautaires au Canada, dans laquelle le gouvernement fédéral est un intervenant clé. Il 
approfondit ensuite les défis précis que les bailleurs de fonds, et plus particulièrement le 

                                                 
13 Voir Clara Miller, 2002, Linking Mission and Money, New York, Non-profit Finance Fund. http://www.non-
profitfinancefund.org/docs/Linking_MissionWebVersion.pdf. Voir aussi Miller, 2002, Capital Structures Count: The 
Business Roots of Capacity and Mission at Non-profits, New York, Non-profit Finance Fund. http://www.non-
profitfinancefund.org/docs/Capital_StructureWebVersion.pdf,  
14 Voir Marilyn Struthers, « Getting Down to the Details: Conceptualizing Organizational Sustainability in a 
Changing Economy », Journal of Non-profit Management, volume 7. 
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gouvernement fédéral, doivent relever pour obtenir des résultats positifs pour les collectivités. En 
se fondant sur des preuves puisées dans la communauté générale des bailleurs de fonds, il suggère 
quelques nouvelles orientations pour la conception des politiques et des programmes de 
financement du fédéral dans le contexte de l’économie du financement, qui semblent promettre 
un investissement communautaire plus efficace et mieux adapté.  
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Partie II : Constatations 
 
 
2. Méthodologie du projet  
 
Ce rapport présente un aperçu de l’économie du financement du secteur bénévole et 
communautaire du Canada, des défis et des possibilités liés à l’élaboration et à la prestation de 
programmes efficaces d’investissement communautaire ainsi que des nouvelles orientations en 
matière de conception de politiques et de programmes de financement. Il s’appuie sur un vaste 
examen des ouvrages sur la question ainsi que sur de nombreuses sources qualitatives 
d’information.  
 
Au cours de la première phase du projet, le Conseil canadien de développement social (CCDS) a 
procédé à 30 consultations auprès de dirigeants et de bailleurs de fonds du secteur bénévole et 
communautaire des différentes régions du Canada et analysé les ouvrages récents. À partir de ces 
sources d’information, le CCDS a relevé et regroupé les enjeux clés. Au même moment, l’équipe 
de recherche du Groupe de travail sur les investissements communautaires (GTIC) a recueilli des 
renseignements détaillés sur les pratiques de financement du gouvernement du Canada en 
organisant 13 groupes de réflexion et 25 entrevues en profondeur avec des représentants du 
gouvernement du Canada (voir l’annexe A). En tout, plus de cent personnes ont participé à la 
consultation gouvernementale et répondu à des questions dans le cadre de groupes de réflexion : 
on leur demandait de définir, de leur point de vue, les éléments clés du cycle de vie du 
financement; de commenter les aspects qui fonctionnent bien et ceux qui pourraient changer; 
d’expliquer quel effet avaient, selon eux, les efforts actuels pour investir efficacement dans les 
collectivités.  
 
Dans la deuxième partie de l’étude, le CCDS a dressé la liste de 19 programmes et pratiques de 
financement dans l’ensemble du Canada, à partir des suggestions de sources externes. Ces 
exemples comprennent une vaste gamme d’initiatives, y compris des programmes des 
gouvernements provinciaux, de Centraide et de fondations publiques et privées. Ce survol est 
fondé sur des entrevues téléphoniques et, lorsque disponible, sur des documents relatifs aux 
programmes. Conjugués aux efforts du gouvernement du Canada pour améliorer les pratiques de 
financement, les programmes sélectionnés donnent une idée de l’orientation actuelle des réformes 
et des innovations au chapitre du financement.  
 
Cette étude n’a pas pour objet de dresser un tableau final, mais plutôt d’aider les bailleurs de 
fonds et les organismes bénévoles et communautaires à revoir les pratiques actuelles et à définir 
de nouvelles orientations pour le futur. C’est un projet en cours qui invite les bailleurs de fonds et 
les organismes bénévoles et communautaires à poursuivre leur dialogue afin de mettre sur pied 
des programmes de financement plus efficaces et répondant mieux aux besoins.  
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Sources de revenu du secteur bénévole et communautaire du Canada 

 
Il n’existe pas de sources de données détaillées sur les genres de financement disponibles au Canada et 
leur portée. Les fondations publiques et privées ainsi que Centraide, par exemple, assurent un suivi de 
leurs investissements communautaires. On peut également obtenir des renseignements sur les dons faits 
par des particuliers et des sociétés aux organismes de charité enregistrés. Cependant, à part l’exception 
remarquable du Québec, les différents paliers de gouvernement canadiens ne publient pas de données 
exhaustives sur l’envergure ou le genre des investissements dans le secteur bénévole et communautaire.  
 
Néanmoins, l'Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et des organismes bénévoles 
nous donne un portrait instantané précieux des sources de revenu déclarées par les organismes bénévoles 
et communautaires15. Si l’on considère les organismes communautaires (en excluant les hôpitaux, collèges 
et universités), les fonds gouvernementaux – subventions, contributions ou paiements pour des biens et 
services – représentent un peu plus que le tiers des revenus (36%). Les subventions et contributions 
représentant en moyenne 22% des revenus du secteur, et les marchés, 15%. La part la plus grande (43%) 
provient d’activités rémunératrices de sources non gouvernementales et 17% du revenu total est reçu sous 
forme de cadeaux et de dons de particuliers, de sociétés et d’autres organismes tels Centraide ou 
Fondations communautaires.  
 
L’agencement particulier de sources de financement varie de façon prévisible d’une région à l’autre ainsi 
que d’un secteur à l’autre. Les revenus provenant du gouvernement vont de 18% au Nouveau-Brunswick à 
49% à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans la plupart des provinces, les subventions et contributions 
gouvernementales représentent la part la plus importante des revenus provenant du gouvernement, sauf en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Alberta. Les revenus gagnés sont les plus bas 
chez les organismes de Terre-Neuve-et-Labrador (30% du revenu total), comparativement à 72% à 
l’Île-du-Prince-Édouard et à 51% en Alberta. C’est à l’Île-du-Prince-Édouard que les dons représentent la 
proportion la plus élevée des revenus (25%) alors que cette proportion est la plus faible au 
Nouveau-Brunswick (8%) et au Québec (10%).  
 
Ces données révèlent les grandes lignes de l’économie du financement du Canada. Bien qu’elles ne 
saisissent pas la composition détaillée des différents programmes qui constituent le paysage canadien du 
financement (équilibre entre le don, le magasinage et l’investissement), elles illustrent l’importance 
continue des investissements du gouvernement dans le secteur bénévole et communautaire de même que 
l’importance croissante de la production de recettes grâce au revenu gagné. 
 
 

                                                 
15 Ces données nous ont été gracieusement fournies par Imagine Canada. Elles ne comprennent pas les Territoires. 
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3. L’économie canadienne du financement 
 
Le don, le magasinage et l’investissement 
 
L’économie canadienne du financement a évolué avec le temps. Elle comprend maintenant une 
gamme de programmes et de pratiques qui témoignent du caractère unique de la composition des 
institutions canadiennes de financement et de la diversité de leurs intérêts. Les gouvernements ont 
eu recours à des programmes de financement et d’approvisionnement pour atteindre un éventail 
d’objectifs, y compris la prestation de services publics, le soutien de l’expression artistique et la 
promotion des droits de la personne, par un appui aux organisations de défense (advocacy 
organizations). D’autres bailleurs de fonds, tels Centraide, les Fondations communautaires, des 
sociétés de loteries et des coopératives d’épargne et de crédit, ont également joué un rôle 
important, souscrivant à des initiatives à risque élevé, par exemple, ou appuyant le renforcement 
de la capacité. La diversité des organismes de financement a été, dans le passé, cruciale à 
l’évolution du secteur bénévole et communautaire et elle est également importante pour son 
avenir.  
 
Julia Unwin a élaboré une typologie des programmes de financement qui en décrit clairement les 
différents types et qui est utile pour la représentation cartographique de l’économie du 
financement au Canada. Elle soutient que selon leurs motivations, les différents bailleurs de fonds 
choisissent entre « le don », « le magasinage » ou « l’investissement »16 pour financer les 
organismes bénévoles et communautaires. Chaque type d’outil de financement17 possède sa 
dynamique particulière, avec ses possibilités et défis particuliers pour les bailleurs de fonds et les 
organismes bénévoles et communautaires. Ces trois types de programme de financement sont 
discutés ci-après.  
 
• Le don  
 
Le don a été, et continue d’être, une source importante de soutien pour les organismes bénévoles 
et communautaires. Il s’agit du transfert sans restriction de fonds ou de ressources à un organisme 
et il a ses origines dans la notion de don de charité. Au gouvernement du Canada, si les 
subventions visent des buts particuliers, elles ne font habituellement pas l’objet d’attentes 
particulières au chapitre du rendement. Une subvention n’est pas assujettie à une obligation de 
rendre compte ou de vérification18. Ce financement « sans restriction », inspirés des « cadeaux de 
la Couronne », offre de la souplesse et se révèle des plus utiles pour les organismes bénévoles et 
communautaires.  
 

                                                 
16 La discussion qui suit est fondée sur la typologie élaborée par Julia Unwin dans The Grantmaking Tango: Issues 
for Funders, Londres, The Baring Foundation, 2004. 
17 Un outil de financement est le mécanisme ou la méthode qui sert à structurer l’action collective en vue d’atteindre 
un objectif précis. Salamon, 2002, p. 19. 
18 Au gouvernement fédéral, une subvention est définie comme un transfert à l'intention d'un particulier ou d'un 
organisme qui n'est pas assujetti à un compte rendu ni à une vérification, mais pour lequel l'admissibilité peut faire 
l'objet d'une vérification et le bénéficiaire peut devoir remplir des conditions préalables (Norme comptable 3.2 du 
Conseil du Trésor – Paiements de transfert).  
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Le don prend de nombreuses formes. Le don individuel, par exemple, est très répandu dans 
certaines composantes du secteur bénévole et communautaire. De la même façon, les dons des 
sociétés, ainsi que les contributions des syndicats, d’autres organismes ou associations du secteur 
bénévole et communautaire, et des entreprises locales, sont des sources de fonds privées. Les 
fondations privées et les organismes communautaires de levée de fonds, tel Centraide, font 
également partie de cette catégorie. Ils gèrent des programmes de financement qui ont beaucoup 
en commun avec les programmes de subvention du gouvernement. À part les avantages découlant 
généralement d’une capacité améliorée ou de la poursuite des activités, peu de résultats détaillés 
sont prescrits à l’avance. Ces avantages peuvent inclure l’avancement de la science, la réalisation 
d’activités de recherche et de développement, le maintien des activités d’un employeur 
(renflouement p. ex.) pendant une période précise afin de permettre à une collectivité de s’adapter 
à un changement économique.  
 
Le don est un outil puissant pour les bailleurs de fonds. Il permet aux organismes bénévoles et 
communautaires de travailler dans des nouveaux domaines et d’établir des relations solides et 
durables, fondées sur la confiance et l’ouverture. Dans de nombreux cas, il peut faire la différence 
entre la survie et l’échec. Il permet de planifier à l’avance, d’expérimenter de nouvelles 
approches et de créer des liens communautaires. Le don offre la souplesse nécessaire pour gérer 
de façon créative et s’adapter au changement. Lorsque les dons ne constituent qu’un faible 
pourcentage du revenu, les organismes sont mis au défi de couvrir tous leurs frais généraux de 
fonctionnement en recourant au revenu gagné ou à d’autres subventions et marchés.  
 
Unwin signale que, de nos jours, alors que l’on se préoccupe de plus en plus d’optimiser les 
ressources, la valeur du don en tant qu’instrument de financement a diminué. Au Canada, nous le 
constatons dans l’importance croissante des modèles de financement axé sur le projet dans 
l’ensemble du secteur bénévole et communautaire. Contrairement aux autres outils de 
financement, le don n’assure pas un lien de responsabilisation clair et transparent, et, pour cette 
raison, peut être source d’anxiété pour les bailleurs de fonds. Il n’en demeure pas moins un 
élément crucial de la gamme de mesures de soutien qui assurent le succès des organismes 
bénévoles19. Le don est certainement important du point de vue des organismes bénévoles et 
communautaires qui doivent composer avec un régime de financement qui privilégie le 
financement de projet limité dans le temps et l’établissement de marchés.  
 
• Le magasinage  
 
Contrairement au don, le magasinage est une approche très précise au financement, qui a acquis 
de l’importance, notamment parmi les bailleurs de fonds gouvernementaux. Si les groupes 
bénévoles et communautaires s’occupent depuis les premiers jours de la prestation de services, au 
cours des années 1980, les gouvernements du monde entier ont voulu concevoir une méthode de 
financement reposant davantage sur l’établissement de contrats. Ils ont adopté le langage des 
échanges commerciaux20. Dans les programmes de magasinage, les bailleurs de fonds lient le 

                                                 
19 Unwin, 2004b, p.49. 
20 Steven Rathgeb Smith et Michael Lipsky, 1993, Non-profits for Hire: The Welfare State in the Age of Contracting, 
Harvard University Press; Josephine Rekart, 1993, Public Funds, Private Provision: The Role of the Voluntary 
Sector, Vancouver, University of British Columbia Press; Lester Salamon, 1995, Partners in Public Service: 
Government-Non-profit Cooperation in the Modern Welfare State, Baltimore, Johns Hopkins University Press.  
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versement de leurs paiements à des activités et des résultats particuliers, et incluent des 
dispositions pour la surveillance active des intrants, extrants et, plus récemment, des résultats.  
 
Au Canada, nombre d’outils de financement appartiennent à la catégorie « magasinage ». Les 
accords de contribution, les ententes de prestation de services et les contrats d’approvisionnement 
assortissent d’exigences précises les subventions offertes. Dans le cas du gouvernement du 
Canada, par exemple, une « contribution » est définie comme un transfert conditionnel à un 
organisme à une fin précise qui peut faire l’objet d’un compte rendu ou d’une vérification 
conformément à l’entente à son sujet (Norme comptable 3.2 du Conseil du Trésor – Paiements de 
transfert). Le mot « contrat » est réservé à l’acquisition de biens et de services par le biais d’un 
concours entre les fournisseurs éventuels – organismes bénévoles et communautaires et à but 
lucratif – conçu de manière à encourager l’optimisation des ressources (Politique sur les marchés 
du Conseil du Trésor)21. Dans les deux cas, les spécifications relatives au travail sont définies en 
termes d’extrants clairs ou d’exigences de rendement, et peuvent faire l’objet d’une vérification 
gouvernementale. Ces types d’outils sont conçus de manière à faciliter la surveillance du 
processus et des résultats du processus contractuel par le bailleur de fonds.  
 
Les outils de financement, tels les contributions et les contrats, peuvent cependant créer beaucoup 
d’incertitude chez les organismes bénévoles et communautaires. L’incertitude est en effet 
intégrée au processus par l’accent mis sur la concurrence entourant le projet ou le programme, et 
la souplesse dont jouit l’acheteur. La structure même de ces mécanismes de financement nuit à la 
capacité opérationnelle des organismes dans les cas où les bailleurs de fonds ne prévoient pas le 
recouvrement intégral des coûts ou encore prescrivent étroitement quels coûts, autres que les 
coûts de programme, peuvent être inclus dans le budget du programme ou du projet22. L’équilibre 
entre les mesures incitatives dans les ententes et les contrats est également importante. Ainsi, 
lorsque les contrats sont conçus en fonction de l’optimisation des ressources, un effort explicite 
est requis pour veiller à ce que les considérations liées au coût ne nuisent pas à la prestation 
efficace et à la qualité23.  
 
La puissance de n’importe quel outil de financement repose sur une relation qui permet le 
partenariat et la collaboration. Des discussions sur l’innovation dans le contexte du magasinage 
mettent l’accent sur cet aspect de la relation d’achat. Une bonne pratique est caractérisée par la 
compréhension de l’organisme fournisseur, dans son ensemble, et non pas uniquement en tant que 
véhicule de prestation de services. Elle se caractérise également par une approche à 
l’établissement de marchés dont les structures de détermination des prix et des coûts sont saines 
et résistent au temps. Cette caractéristique est essentielle dans les situations où les bailleurs de 
fonds veulent fournir, à long terme, des biens et des services publics stables et de grande qualité, 

                                                 
21 Pour ce qui est des contrats, la concurrence est régie par le processus concurrentiel, conformément à l’Accord de 
libre-échange nord-américain, à l’Accord relatif aux marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce  
et à l’Accord sur le commerce intérieur.  
22 Une étude récente effectuée à Toronto et à Calgary a révélé un sous-financement systématique des contrats de 
services du gouvernement, s’établissant en moyenne à 15%. Voir Lynn Eakin, 2004, Community Capacity Draining, 
The Impact of Funding Restraints on Community Organizations, Toronto, CSPC-T, 2004; Lynn Eakin, Mathew 
Kealey et Katherine Van Kooy, 2006, Taking Stock: Examining the Financing of Non-profit Community 
Organizations in Calgary, Calgary, Calgary Chamber of Voluntary Organizations.  
23 Kathryn Denhardt, 2003, The Procurement Partnership Model: Moving to a Team-based Approach, School of 
Urban Affairs and Public Policy and Institute for Public Administration, Université du Delaware.  
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créer des institutions ou produire des changements économiques et sociaux globaux. « Les 
organismes de financement, peu importe leur type, qui souhaitent « magasiner » et choisir parmi 
des organismes bien gérés, hautement performants et novateurs doivent soigner leur relation avec 
ces fournisseurs, et le faire d’une manière qui renforce la capacité plutôt que de la saper »24 
[Traduction]. 
 
• L’investissement  
 
L’investissement est caractérisé par la vue à long terme des résultats souhaités. Il est 
habituellement accompagné d’autres genres de soutien, et il prend forme dans le contexte d’une 
relation étroite entre un bailleur de fonds particulier et un organisme. Les buts de l’investissement 
sont de consolider l’avoir d’un organisme et du secteur, de créer des biens qui permettront de 
négocier d’autres ressources et de faciliter une croissance dynamique.  
 
Il est relativement nouveau de mettre l’accent sur le financement en tant que forme 
d’investissement; ce genre de programme de financement n’est donc pas aussi fréquent que les 
autres. Un lien étroit a été établi entre le financement d’investissement, la philanthropie de 
risques aux États-Unis25 et l’intérêt pour des solutions de rechange en matière de programme de 
financement du secteur bénévole et communautaire 26. Les fonds de dotation, outils 
d’investissement plus traditionnels, visent principalement à accorder une souplesse financière 
accrue. Le financement de stabilisation des arts, assuré par différents bailleurs de fonds au 
Canada, comme la Fondation Bronfman et la Vancouver Foundation, illustre également cette 
approche. Au gouvernement du Canada, les fonds octroyés par le ministère du Patrimoine 
canadien dans le cadre du Programme de consolidation des arts et du patrimoine canadiens en 
sont un exemple. Les fonds sont liés à l’élaboration de plans d’activités stratégiques à long terme, 
et accompagnés d’une offre d’aide technique et à la gestion. L’investissement est vu comme une 
forme « engagée » de financement, selon laquelle des bailleurs de fonds participent activement 
aux activités de l’organisme financé.  

Le financement par prêts est un autre outil de financement qui a récemment suscité de l’intérêt 
pour le développement d’un marché du capital social au Canada27. VanCity Savings Credit 
Union, en Colombie-Britannique, a une vaste expérience de l’offre de financement par prêts aux 
organismes bénévoles et communautaires. Des organismes plus récents, comme Social Capital 
Partners, investissent dans des entreprises sociales qui emploient des populations qui ne font pas 
partie du système économique dominant au Canada. Leur objectif à long terme est d’encourager 
et de catalyser la mise en œuvre d’autres mécanismes de financement novateurs pour les 

                                                 
24 Unwin, 2004b, p. 60. 
25 Social Capital Partners définit la philanthropie de risques comme « des organismes de financement qui appuient 
des organismes bénévoles et communautaires entreprenants et les entrepreneurs sociaux en leur fournissant non 
seulement des ressources financières, mais également un soutien en matière de gestion et de technologie. Ce soutien 
est axé sur l’habilitation des organismes bénévoles et communautaires à accroître leur capacité organisationnelle et à 
consolider leur infrastructure, par l’intermédiaire de liens à long terme, engagés, avec les bénéficiaires des 
investissements ». [Traduction].  
26 Christine Letts, William Ryan et Allen Grossman, mars-avril 1997, « Virtuous Capital: What Foundations can 
Learn from Venture Capitalists », Harvard Business Review. 
27 Social Capital Partners, août 2003, Creating Risk Capital for Social Initiatives. 
www.socialcapitalpartners.ca/presentation/creating_risk_files_files/slides0055.htm  
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initiatives sociales28. Au Royaume-Uni, inspiré par l’expérience du secteur du logement, le 
gouvernement national a créé futurebuilders en 2003, un fonds de 125 millions de livres sterling 
pour le développement du secteur bénévole29. Des prêts – ainsi que d’autres mécanismes de 
financement – sont utilisés pour aider un organisme à se doter d’un actif qui soutiendra ses 
activités au fil du temps. Ces programmes ont pour but d’aider les organismes à se libérer des 
contraintes liées à d’autres formes de financement – notamment les subventions, contributions et 
contrats – grâce, entre autres, à la création de sources de revenu gagné30.  

L’économie du financement du Canada  
 
L’économie du financement du Canada – la combinaison particulière de programmes de don, de 
magasinage et d’investissement disponibles – varie d’une région à l’autre et d’un secteur à 
l’autre. Les organismes communautaires du Québec, par exemple, ont accès à des programmes 
provinciaux qui fournissent un soutien au fonctionnement général. Les organismes de défense ont 
leur propre source de financement, administrée par le Secrétariat à l’action communautaire 
autonome du Québec, qui est conçu pour renforcer le rôle des groupes communautaires et des 
organismes-cadres dans la vie de leur collectivité. En Alberta, les organismes peuvent présenter 
une demande de financement à la Wild Rose Foundation pour recruter des consultants afin 
d’améliorer leurs programmes de bénévolat. La Vancouver Foundation gère le BC Arts 
Renaissance Fund, qui fournit un financement de contrepartie, afin d’enrichir le fonds de dotation 
des organismes qui se consacrent aux arts en Colombie-Britannique. Le lieu est important. Le 
secteur est important.  
 
La combinaison de programmes de don, de magasinage et d’investissement reflète la composition 
de la collectivité des bailleurs de fonds – le nombre de bailleurs de fonds et le type de soutien 
financier et en nature disponibles pour appuyer et assurer la durabilité des activités bénévoles et 
communautaires – dans différentes régions et différents domaines. Dans l’Est du Canada, par 
exemple, il y a comparativement moins de fondations publiques et privées, et moins d’autres 
sources de financement, telles que des sociétés commanditaires. On peut donc dire que 
l’incidence relative des pratiques de financement du gouvernement (et des dons individuels, 
comme le montre les enquêtes) y est plus importante qu’ailleurs. En Colombie-Britannique, par 
contre, non seulement y a-t-il un éventail plus large de bailleurs de fonds, mais également une 
plus vaste gamme de programmes de financement disponibles pour appuyer les activités 
d’organismes bénévoles et communautaires, y compris pour financer des entreprises sociales. Il 
existe donc davantage de possibilités quant aux genres et aux options de financement offerts au 
secteur en Colombie-Britannique.  
 
Ce n’est pas une simple question d’équilibre entre le financement gouvernemental et celui de 
sources externes. Si les gouvernements dans l’ensemble du Canada dépendent davantage de 
programmes de financement de type « magasinage », il existe entre eux des différences. D’une 
part, le gouvernement de la Colombie-Britannique est probablement allé plus loin que tout autre 
gouvernement en instituant pour les services communautaires des appels d’offres ouverts auprès 

                                                 
28 Pour un aperçu de la stratégie de Social Capital Partners, voir : http://www.socialcapitalpartners.ca/summary.asp 
29 futurebuilders, 2003, An Investment Fund for Voluntary and Community Public Service Delivery. http://www.hm-
treasury.gov.uk/spending_review/spend_ccr/spend_ccr_voluntary/spend_ccr_futurebuilders.cfm  
30 Voir Stephen Thake, 2003, Primed for Growth, New Economics Foundation, cité dans Unwin, 2004, 65. 
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du secteur à but lucratif. D’autre part, au cours des dix dernières années, le gouvernement du 
Québec a choisi de poursuivre ses objectifs économiques et sociaux en partenariat avec le secteur 
communautaire et en utilisant un certain nombre de véhicules et de mécanismes, dont le 
financement de base des organismes de prestation de services et de défense des droits. 
L’orientation des gouvernements, en particulier des gouvernements provinciaux, est extrêmement 
importante pour comprendre la dynamique du financement dans une région donnée. (Nous 
reviendrons sur ce point.)  
 
La présence d’une gamme de bailleurs de fonds est importante parce qu’elle crée une économie 
du financement dynamique et diversifiée ainsi qu’un vaste éventail de possibilités en la matière31. 
On peut comparer la situation à celle d’une épicerie où l’on ne peut acheter que quelques produits 
et celle qui offre tout ce qui se trouve dans le Guide alimentaire canadien. Du point de vue des 
organismes, cela signifie qu’il existe des sources de soutien pour une large fourchette d’activités 
telles que des services, le développement organisationnel, le marketing stratégique et 
l’intervention communautaire. Du point de vue des bailleurs de fonds, cela signifie qu’il existe 
divers partenaires potentiels qui fournissent des services à la collectivité, utilisant une panoplie de 
ressources et d’outils à l’appui des investissements communautaires.  
 
Dans la perspective du présent rapport, l’autre avantage important découlant de la diversité des 
bailleurs de fonds et des programmes est l’éventail de pratiques et d’expériences qui influent sur 
l’innovation dans les pratiques de financement. L’investissement communautaire profite 
énormément de l’échange d’idées et de pratiques au sein des milieux subventionnaires, y compris 
les bailleurs de fonds, les subventionneurs, les donateurs et les financiers par emprunt et par 
action. En ce sens, une saine tension, qui agit comme catalyseur des pratiques, est créée entre les 
bailleurs de fonds. Les philanthropes traditionnels apprennent des gestionnaires de subventions 
des gouvernements qui, à leur tour, prennent de bonnes idées de fondations communautaires, et 
ainsi de suite. Une économie du financement diversifée est la base d’une communauté 
d’apprentissage diversifiée. Lorsque les baillleurs de fonds commencent à se percevoir comme 
faisant partie d’une économie du financement diversifiée, des collectivités de pratiques se 
réunissent pour des tables rondes entre bailleurs de fonds et des activités similaires. À vrai dire, 
nous commençons à voir l’émergence d’un débat public sur la conception des programmes et les 
pratiques de financement.  
 
Le nombre et l’équilibre des sources (gouvernements – fondations publiques – sociétés 
donatrices) ainsi que des programmes de financement (magasinage contre don contre 
investissement) sont des facteurs importants. Dans l’ensemble, nous avons constaté que 
l’économie du financement est très peu diversifiée au Canada. Comme on peut s’y attendre, la 
diversité est plus grande dans les provinces et certainement dans les zones urbaines de grande 
taille, que dans les petites provinces, les territoires et les régions rurales. Qui plus est, il semble y 
avoir davantage d’options de financement disponibles aux organismes voués aux arts, aux 
groupes environnementaux, aux groupes axés sur l’économie sociale et aux coopératives ainsi 

                                                 
31 Bill Young de Social Capital Partners (SCP) soutient ce point de vue au regard des mécanismes de financement. 
SCP croit qu’il faut créer un marché du capital social plus dynamique, qui inclurait une gamme de mécanismes de 
financement des initiatives sociales, semblable à la batterie de mécanismes financiers disponibles sur le marché 
privé. Ces mécanismes doivent être conçus pour attirer davantage de financement et un soutien pour un plus vaste 
éventail d’initiatives sociales novatrices de la part d’une gamme plus importante de bailleurs de fonds.  
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qu’aux groupes qui se consacrent au développement économique communautaire – tous 
fortement axés sur le « marché » – qu’aux organismes caritatifs « traditionnels » oeuvrant dans le 
domaine de la santé et des services sociaux. Encore une fois, la situation varie d’une région et 
d’une province à l’autre. 
 
De plus, les répondants clés ont parlé en termes clairs de la migration fondamentale des formes 
traditionnels du « don » vers une dépendance croissante à l’endroit des programmes de 
financement du type « magasinage » et souligné que (à l’exception de la situation au Québec), il y 
a une pénurie de programmes du type « investissement ». Pour de multiples raisons, les bailleurs 
de fonds se sont écartés des programmes conçus pour appuyer la mission d’un organisme pour 
tendre vers ceux liés à des travaux précis. Si d’autres sources de revenu demeurent importantes –
et ont en fait acquis une plus grande importance – le passage aux programmes de style 
magasinage est maintenant chose faite32. En outre, la distinction entre don et magasinage se 
brouille de plus en plus, les programmes de subventions prenant l’allure de marchés.  
 
Alors que le « magasinage » est devenu plus prépondérant, les périodes de financement ont 
raccourci, les accords de financement sont devenus plus normatifs et moins souples, et les genres 
de dépenses admissibles ont considérablement diminué et excluent désormais nombre de 
fonctions organisationnelles de base essentielles. On met davantage l’accent sur la responsabilité 
envers les bailleurs de fonds et la gestion des risques (concepts liés à de nouvelles idées 
concernant la gestion axée sur les résultats et les modèles de gouvernance) et cela a créé des 
obstacles au fonctionnement efficace et adaptable des organismes bénévoles et communautaires. 
Par ailleurs, pour les gouvernements, le système de passation de contrats axés sur des projets et sa 
préoccupation pour la gestion des risques, a miné les possibilités de collaboration et de 
partenariats en organisant les relations entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire en fonction du 
contrôle et de la conformité33. Le sous-financement systémique de la part des bailleurs de fonds 
gouvernementaux, montré récemment dans deux études importantes d’organismes 
communautaires de Toronto et de Calgary, est un facteur de stress inouï pour les organismes 
bénévoles et communautaires et d’autres bailleurs de fonds du secteur puisque les organismes 
doivent concentrer leurs efforts sur des activités de levée de fonds afin de pallier au sous-
financement du gouvernement34. 
 
Des recherches antérieures, notamment Le financement, ça compte, et des entrevues effectuées 
pour la présente étude ont traité avec éloquence du déséquilibre du cadre de financement actuel et 
des lacunes criantes qui limitent la capacité des organismes de fonctionner avec « efficacité, 

                                                 
32 Parmi les répondants à l’enquête Le financement, ça compte, sept sur dix (70,8%) ont déclaré avoir constaté ce 
changement. Dans l’ensemble, les organismes caractérisent en moyenne 61,6% de leur financement total comme 
« financement de projet ou de programme », 25,7%, comme financement de « base » et 8,1%, comme « autre ». Le 
financement de base a été défini comme un financement régulier couvrant, entre autres, les frais organisationnels et 
administratifs de base. Le financement de projet ou de programme a été défini comme étant souvent à court terme et 
conditionnel à l’obtention de résultats précisés. Ce type de financement fait également l’objet de restrictions. La 
moyenne correspond ici à la moyenne tronquée.  
33 Voir Susan Phillips, juillet 2004, « The Myth of Horizontal Governance: Is the Third Sector Really a Partner? », 
communication présentée durant l’International Society for Third-Sector Research Conference, Toronto.  
34 Voir Lynn Eakin, 2004 et 2006.  



Pratiques pancanadiennes de financement communautaire 

Conseil canadien de développement social  15 

efficience et de manière durable35 ». Cette situation résulte non seulement du manque de 
souplesse et de diversité des mécanismes actuels de financement, mais également des tensions 
inhérentes aux pratiques de financement, décrites précédemment, ainsi que de l’inadéquation 
marquée entre l’intention déclarée d’un grand nombre de programmes de financement et les 
genres et outils de financement choisis pour atteindre les objectifs des programmes.  
 
Conclusion  
 
Les moyens utilisés pour mettre des fonds à la disposition du secteur bénévole et communautaire 
et des organismes qui en font partie influent considérablement sur leur profil et leur croissance. 
Les organismes, en tant qu’entités adaptatives et aptes à réagir, modifieront leurs activités en 
fonction du contexte du financement. Dans le contexte actuel, cela crée des organismes qui 
fréquemment sont difficiles à gérer et qui se retrouvent sur le tapis roulant des projets. Dans un 
tel environnement, les organismes bénévoles et communautaires adoptent des réponses de gestion 
qui ne servent pas nécessairement leurs intérêts ou leur mission. Le financement inefficace nuit 
au fonctionnement. Le défi est de renverser la situation : de créer des modes efficaces de 
financement qui favoriseront le fonctionnement efficace.  
 
La prochaine section examine les défis que les bailleurs de fonds doivent relever pour investir de 
façon efficace dans la collectivité.  

                                                 
35 Programme des Nations Unies pour le développement, 1998, « Capacity Assessment and Development in a 
Systems and Strategic Development Contract », Document consultatif technique 3, Division du renforcement de la 
gestion et de la gouvernance, Bureau des politiques de développement, p. 5. 
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Principales tendances en matière d’investissement  

 
Principales tendances  Répercussions sur les bailleurs de fonds  

• Les programmes actuels de financement ne couvrent pas, 
ou alors en les définissant étroitement, les frais généraux 
de fonctionnement.  

• Les organismes bénévoles et communautaires connaissent 
des problèmes graves de ressources humaines en raison 
d’un financement instable ainsi que des difficultés posées 
par le recrutement et le maintien dans leurs rangs de 
bénévoles, y compris de membres du conseil.  

• Il existe peu de mécanismes de financement pour appuyer 
les activités bénévoles et communautaires, y compris 
l’entreprise sociale, etc.  

• Il y a pénurie de mesures de soutien – financier et en 
nature – pour consolider la capacité interne des organismes 
et la capacité sectorielle, y compris l’expertise en gestion.  

 
• La nature hautement compétitive de plusieurs programmes 

actuels de financement nuit aux partenariats et à la 
collaboration à un moment où des problèmes économiques 
et sociaux complexes nécessitent de telles approches.  

 
• Les exigences en matière de responsabilisation sont 

fortement biaisées en faveur des bailleurs de fonds et 
contribuent à miner la capacité des organismes de 
mobiliser d’autres groupes d’intervenants ou de réagir à 
ces derniers.  

• Il n’existe pas encore de consensus sur les meilleurs 
moyens à prendre pour mettre en œuvre une méthode de 
mesure et d’évaluation axée sur les résultats.  

• Le rôle précieux du secteur bénévole et communautaire au 
sein de la société canadienne n’est généralement pas 
reconnu, et moins encore son rôle de développement de la 
conscience communautaire.  

 

• Les organismes ayant une capacité diminuée ne seront pas 
en mesure de fournir les programmes nécessaires aussi 
efficacement que les bailleurs de fonds le voudraient. 

• La gestion des risques n’est pas bien servie lorsque que 
taux de roulement du personnel est élevé et que le niveau 
d’engagement bénévole est faible. Cela pose également 
des défis pour la gouvernance. 

 
• Les règles du jeu ne sont pas les mêmes que pour le 

secteur à but lucratif. Les choix et la capacité des bailleurs 
de fonds s’en trouvent limités.  

• Il en résulte que le secteur ne tire pas avantage des 
méthodes modernes de communication, de tenue de 
registres et de gestion, ce qui compromet l’efficacité des 
programmes et des projets.  

• Pour s’attaquer à des problèmes sociaux complexes, les 
organismes bénévoles et communautaires doivent 
collaborer afin d’optimiser les ressources. Les bailleurs de 
fonds y perdent lorsque les organismes ne mettent pas 
leurs ressources en commun et ne collaborent pas.  

• Des programmes efficaces exigent que les organismes 
bénévoles et communautaires rendent des comptes à leurs 
clients, à leurs bienfaiteurs et à leur collectivité. Les 
bailleurs de fonds sont perdants s’ils sont isolés de leur 
base de soutien et de légitimité.  

• Les bailleurs de fonds doivent appuyer l’élaboration en 
collaboration de mécanismes de mesure des résultats qui 
servent les intérêts de tous les intervenants.  

• La moindre négligence menace la santé du secteur 
bénévole et communautaire et la qualité de vie des 
collectivités de l’ensemble du pays.  
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Mythes au sujet du financement du secteur bénévole et communautaire 

 
Si les affaires comportent une part de mystère et une part d’art, elles comportent également une part importante de 
science et d’arithmétique. Jetez maintenant un coup d’œil au secteur bénévole et communautaire – un monde 
nouveau et irrationnel s’ouvre à vous, comme si vous veniez de passer de « l’autre côté du miroir ». Les règles, dans 
la mesure où elles s’appliquent, sont renversées et la science, chambardée. 
 
Le jeu de vrai ou faux suivant est fondé sur sept hypothèses de base qui s’avèrent assez justes pour le secteur à but 
lucratif. Pour chacune d’elle, une réponse s’appliquant au secteur bénévole et communautaire est fournie et le profil 
qui en découle révèle un environnement d’affaires et de gestion qui forcerait les meilleurs gestionnaires du secteur à 
but lucratif, les plus héroïques, à relever autant de défis dignes des Travaux d’Hercule.  
 
1. Le consommateur achète le produit – faux. Les organismes fournissent des services aux gens qui ne peuvent pas 
les payer et par conséquent, les organismes vendent leurs marchandises à des gens qui paient. Les objectifs des 
intervenants de ces deux marchés sont différents et contradictoires, ce qui ajoute énormément à la complexité et aux 
coûts des transactions, et exerce une pression constante sur la mission.  
 
2. Le prix couvre le coût et produit éventuellement des bénéfices – faux. Par motivation et par passion, les 
organismes bénévoles et communautaires prennent en charge des perdants. Le souci de la qualité s’oppose à des 
stratégies qui rendraient lucratif le travail des organismes bénévoles et communautaires (comme par exemple une 
classe de maternelle regroupant une centaine d’enfants). La plupart des organismes bénévoles et communautaires ne 
peuvent pas charger davantage à leurs clients. Dans le contexte de financement actuel, ces organismes doivent 
trouver une activité de subvention pour appuyer financièrement leur projet ou leur travail à contrat. Il peut s’agir de 
levées de fonds, de campagnes de capitalisation, d’activités connexes ou non, de dons en nature ou d’activités 
semblables qui ont chacune leurs propres besoins financiers.  
 
3. L’argent, c’est du liquide – faux. Compte tenu des restrictions associées à la plupart des sources de revenu, les 
organismes bénévoles et communautaires ont peu de souplesse. La nature « conditionnelle » de la grande partie du 
financement mène à des situations où les organismes bénévoles et communautaires peuvent avoir beaucoup d’argent 
en banque pour leur programme, mais pas d’argent pour réparer leur toit. Il est fréquent que des organismes 
bénévoles et communautaires refusent des subventions et des contrats pour l’élargissement de leurs services parce 
qu’ils ne peuvent pas se permettre les dépenses organisationnelles ou de programmes connexes.  
 
4. Le prix est déterminé par l’offre des producteurs et la capacité ainsi que la volonté des consommateurs de 
payer – faux. Cet énoncé est faux en raison de l’aspect triangulaire de la relation entre les organismes et les 
consommateurs. Les organismes bénévoles et communautaires luttent et pour des subventions et pour les indemnités, 
selon le produit et le marché. Ceux qui fournissent l’un ou l’autre ont des objectifs différents, souvent conflictuels. 
Cela ressort le plus dans la négociation entourant la qualité et le prix, alors qu’un ensemble de consommateurs se 
préoccupe surtout de la qualité (Je veux que mon enfant bénéficie d’un programme de développement de la petite 
enfance de première qualité) et l’autre, du prix (Je veux que le plus grand nombre possible d’enfants reçoivent des 
services grâce à l’argent des contribuables).  
 
5. Tout profit deviendra un bénéfice qui sera disponible pour améliorer les activités – faux. Même lorsqu’un 
profit est réalisé, il est fréquent que les organismes bénévoles et communautaires ne peuvent pas l’utiliser, ou qu’il 
soit récupéré. Cette mentalité est omniprésente dans le secteur : les surplus ne sont pas bons! Ils indiquent que vous 
n’avez pas vraiment besoin d’argent, que vous en recevez trop. Une source de fond de roulement primaire est donc 
systématiquement éliminée, avec des conséquences faciles à prévoir.  
 
6. L’investissement dans l’infrastructure est nécessaire durant la croissance aux fins d’efficacité et de 
rentabilité – faux. La fausseté de cet énoncé va de soi – les autres le sont. Les restrictions s’appliquant aux fonds 
disponibles limitent les investissements dans la croissance et d’autres formes de renforcement de la capacité. Les 
fonds devant servir à s’acquitter des frais, qui pour la majorité seraient des frais administratifs réguliers et 
raisonnables et un investissement souhaitable dans l’efficacité accrue, sont souvent non disponibles, versés au 
moment inopportun et considérés comme s’ajoutant au coût réel de la prestation des biens et des services.  
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7. Les frais généraux font partie du prix à payer pour faire des affaires et varient selon le type d’entreprise et 
l’étape du développement – faux. Il y a homogénéité! Tous les énoncés sont faux. Il est ironique, pour l’ensemble 
du domaine, qu’une technique telle que le financement de projet, qui a pour but de contrôler les coûts et d’accroître 
la responsabilisation, sape en fait l’efficacité et la qualité du programme.  
 
Ce précis est fondé sur l’article de Clara Miller (printemps 2005) : « The Looking-Glass World of Nonprofit Money: 
Managing in For-Profits’ Shadow Universe », Nonprofit Reality Show: Live and Unrehearsed, vol. 12, no 1.  
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4. Défis que doivent relever les bailleurs de fonds et possibilités qui s’offrent à 
eux  

 
Les pratiques actuelles de financement ne fonctionnent pas pour un nombre appréciable 
d’organismes bénévoles et communautaires, pas plus qu’elles ne fonctionnent pour les bailleurs 
de fonds et les collectivités que ces organismes servent et représentent. Cette section explore 
certains des défis auxquels les bailleurs de fonds doivent faire face au moment de la conception 
des politiques et des programmes de financement pour servir les collectivités. Elle se penche 
également sur les facteurs qui nuisent aux efforts concertés des organismes et des bailleurs de 
fonds dans une gamme de domaines. Elle puise dans les études sur les pratiques de financement 
et les entrevues réalisées auprès des dirigeants et des bailleurs de fonds du secteur bénévole et 
communautaire, de l’ensemble du Canada, qui ont à peu près tous exprimé leurs préoccupations 
au sujet des répercussions des pratiques actuelles de financement sur les organismes bénévoles et 
communautaires et leur désir de trouver de meilleures façons d’appuyer et de conserver des 
activités bénévoles et communautaires.  
 
Tous ont convenu que la question des pratiques efficaces de financement est devenue plus 
urgente avec l’accroissement de la taille du secteur bénévole et communautaire canadien et avec 
l’expansion de l’envergure et de la portée de l’interaction entre le secteur et les bailleurs de 
fonds36. L’approfondissement du lien entre les organismes bénévoles et communautaires et les 
gouvernements, au Canada et ailleurs dans le monde, illustre bien cette situation et souligne la 
nécessité de mettre l’accent sur les défis que posent cet approfondissement.  
 
Octroi de fonds pour obtenir l’incidence souhaitée  
 
Les bailleurs de fonds concluent des ententes avec des organismes bénévoles et communautaires 
pour une foule de raisons et ils utilisent une gamme d’outils pour atteindre des buts communs. Le 
choix du bon outil pour atteindre l’objectif visé est la clé de l’obtention des résultats souhaités par 
le financement. L’harmonisation des instruments de financement et des objectifs de celui-ci pose 
un grand défi aux bailleurs de fonds. Les conséquences du manque d’harmonisation sont 
importantes pour tous les intervenants de la relation de financement, mais ce sont les collectivités 
et les bénéficiaires auxquels les organismes bénévoles et communautaires offrent leurs services 
qui les ressentiront le plus.  
 
Julia Unwin précise trois justifications du financement qui sont utiles pour décrire le lien entre la 
fin et les moyens des programmes de financement. Ces justifications sont : le maintien de 
services et d’activités, l’édification d’organismes et d’institutions, et le changement des 
systèmes37. 

                                                 
36 Il existe actuellement 160 000 organismes caritatifs et bénévoles et communautaires au Canada. Environ 56% 
d’entre eux sont des organismes de charité enregistrés.  
37 Julia Unwin, 2004b, The Grantmaking Tango: Issues for Funders. 
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Justification du financement 
 

Justification Intention du financement  Genre d’activité  
Maintien de 
services et 
d’activités  

Créer ou financer des programmes 
qui seront fructueux et veiller à ce 
que le travail se poursuive 
efficacement au fil du temps.  

Créer des organismes, fournir des services et 
entreprendre une fourchette d’activités 
(promotion de styles de vie sains, conservation, 
etc.) d’intérêt public.  

Édification 
d’organismes  

Édifier la capacité institutionnelle des 
organismes financés. Cette intention 
prend racine dans la croyance selon 
laquelle un secteur bénévole et 
communautaire fort est la clé de 
collectivités saines et dynamiques.  

Améliorer les forces et la capacité 
organisationnelles en mettant l’accent sur des 
questions telles que la formation, l’accès aux 
technologies de l’information, le 
développement organisationnel, l’établissement 
de réseaux ainsi que sur l’organisation et la 
mobilisation des parties intéressées.  

Changement des 
systèmes38 

Enrichir le savoir et influencer le 
mode de fonctionnement des 
gouvernements et d’autres 
intervenants influents des systèmes 
politiques. 

Appuyer la recherche, l’élaboration de 
politiques, l’évaluation, l’éducation, 
l’organisation et le lobbying. Ces activités 
créent des plateformes qui permettent d’exercer 
une influence par l’intermédiaire de 
conférences, de publications, de campagnes 
publiques, etc.  

 
Chacune de ces intentions de financement se trouve dans les programmes des bailleurs de fonds 
canadiens, bien que les objectifs n’en soient pas toujours explicites. Les genres de financement 
fournis – don, magasinage et investissement – déterminent le choix et la conception des outils ou 
mécanismes de financement39. Chaque type de programme de financement a un rôle à jouer dans 
le soutien des organismes pour qu’ils s’acquittent de leur mission : tous ont leur place dans le 
financement de la prestation de services, le renforcement de la capacité et le changement des 
systèmes. Il est important pour la capacité financière des organismes d’atteindre un juste équilibre 
entre les différents programmes de financement. Du point de vue des bailleurs de fonds, cet 
équilibre est essentiel à la réalisation des résultats souhaités.  
 
Il n’y a pas d’équilibre ou d’agencement idéal des sources de revenu organisationnel (revenu 
gagné, subventions gouvernementales, contributions et contrats, et dons de particuliers ou de 
sociétés). Il n’y a pas non plus de combinaison idéale de programmes de financement. Il est 
important de connaître le lieu géographique et le secteur pour comprendre ce qui est souhaitable 
dans la perspective du financement et ce qui est faisable ou réaliste. Mais l’accès à de bons 
programmes de magasinage, de don et d’investissement favorise la capacité financière des 
organismes bénévoles et communautaires. Pour ce qui est des bailleurs de fonds, la mise au point 
d’un éventail d’outils de financement crée la souplesse nécessaire pour adapter les programmes 
aux réalités des différentes collectivités du pays, facilitant donc la réussite de la mise en œuvre, 
l’innovation et l’expérimentation.  

                                                 
38 Pour une discussion intéressante sur le « financement de la défense des droits », voir Grantcraft, 2005, Advocacy 
Funding: The Philanthropy of Changing Minds. www.grantcraft.org. 
39 La Politique sur les paiements de transfert du gouvernement du Canada contient des définitions uniquement 
canadiennes sur mécanismes. Parmi ces mécanismes, les « subventions » et les « contributions » sont les plus 
souvent utilisées pour les investissements dans le secteur bénévole et communautaire. Cependant, chaque bailleur de 
fonds les définit à sa façon (subventions, contributions, dons, etc.), ce qui crée des défis pour l’apprentissage dans 
l’ensemble de la pratique du financement.  
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Comme nous l’avons souligné précédemment, l’importance disproportionnée accordée au 
magasinage et l’absence relative de pratiques liées au don et à l’investissement ainsi que les 
tensions qui découlent des pratiques actuelles de financement ont créé une instabilité qui peut 
mener au piètre rendement des organismes bénévoles et communautaires. Les bailleurs de fonds 
doivent réfléchir sérieusement aux objectifs qu’ils souhaitent atteindre, aux sortes d’organismes 
qu’ils veulent appuyer et aux outils qui conviennent le mieux pour atteindre leurs objectifs. Ils 
doivent déterminer qui sont les intervenants concernés (y compris d’autres bailleurs de fonds) et 
la disponibilité des ressources pour appuyer et assurer la durabilité d’initiative particulière afin de 
définir ce que leur rôle devrait être. Ils doivent également penser aux compromis nécessaires. Un 
instrument contractuel peut très bien constituer le meilleur mécanisme possible pour assurer le 
contrôle d’un produit ou d’un service, une préoccupation omniprésente dans cette ère de 
gouvernement par tiers, mais ce n’est peut-être pas la meilleure façon d’assurer la qualité, un 
service axé sur la collectivité ou la gestion d’une relation de collaboration efficace. Ces questions 
sont au cœur de la conception de bons programmes de financement.  
 
Pratiques administratives  
 
La conception de programmes est aussi accompagnée d’un ensemble de défis et de possibilités 
pour les bailleurs de fonds – de l’élaboration de processus équitables et transparents pour 
déterminer qui sont les bénéficiaires éventuels, et les évaluer, à l’élaboration de bonnes pratiques 
d’administration des subventions et à des systèmes efficaces de gestion des risques. Nous nous 
penchons maintenant sur deux dimensions des pratiques administratives pour illustrer les défis 
connexes.  
 
• Évaluation  
 
L’évaluation des propositions est au centre des activités liées au don, au magasinage et à 
l’investissement des bailleurs de fonds. Les approches varient énormément, allant de systèmes 
d'invitations ouvertes à soumissionner largement discrétionnaires à ceux plus étroitement 
réglementés des contrats d’approvisionnement, régis par des précédents jurisprudentiels40. Les 
approches varient également en fonction de la mesure dans laquelle les bailleurs de fonds font 
participer les intervenants, y compris les organismes bénévoles et communautaires, au processus 
décisionnel.  
 
Le caractère discrétionnaire de cette approche au financement fait l’objet d’un examen minutieux. 
Ce système est-il juste? Le manque de contacts personnels avec les bailleurs de fonds, par 
exemple, peut constituer un obstacle énorme pour les nouveaux groupes qui tentent de se faire 
une place. S’agit-il d’un système responsable? Les processus décisionnels sont-ils entièrement 
transparents? Le système empêche-t-il l’innovation? Si l’accent n’est pas mis sur les résultats, il 
peut être difficile d’évaluer les progrès ou l’incidence. Il peut également être difficile pour les 
bailleurs de fonds de se retirer de relations établies.  
 
Face aux exigences croissantes en matière de responsabilité envers le public, la tendance est 
aujourd’hui, particulièrement au sein des gouvernements, à rendre plus objectifs les processus de 
                                                 
40 Voir Diana Leat, 1998, Faith, Hope and Information, York, Joseph Rowntree Foundation. 
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financement et à s’en distancer. Des efforts ont été faits pour s'assurer que les processus de 
demande sont équitables et transparents : qu’ils sont ouverts à toutes les parties intéressées; qu’ils 
utilisent des protocoles et des critères d’évaluation normalisés et que les communications avec les 
demandeurs sont ouvertes à toutes les parties intéressées. Ce processus est fondé en partie sur le 
passage au financement de style « magasinage », tel l’établissement de contrats. Soulignons 
également que des préoccupations relatives à d’éventuels litiges et la volonté de protéger les 
bailleurs de fonds contre des niveaux de risque inacceptables ont été des facteurs importants selon 
un certain nombre de répondants clés.  
 
Il est essentiel que les processus de financement soient transparents et accessibles à tous les 
secteurs de la collectivité. Cependant, le défi que doivent relever les bailleurs de fonds au chapitre 
de l’évaluation est de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Des pratiques de financement 
objectives et équitables ne veulent pas dire que le bailleur de fonds et le secteur ou l'organisme 
bénévoles et communautaires doivent avoir des relations distantes ou que les bailleurs de fonds 
doivent être mis à l'écart des préoccupations de la collectivité. De bonnes pratiques de 
financement sont fondées sur de bonnes relations. À ce titre, la perspective et le jugement 
nécessaires pour prendre de bonnes décisions de financement ne peuvent provenir que des 
connaissances et de l’expérience administratives locales, acquises au fil du temps, avec les 
organismes bénévoles et communautaires et d’autres intervenants. Une bonne évaluation est à la 
fois équitable et engagée. Cela est vrai dans la perspective du don, du magasinage et de 
l’investissement.  
 
• Soutien des opérations générales  
 
Le débat concernant le soutien des opérations générales se poursuit. Dès 1913, le secrétaire de la 
Fondation Rockefeller, Jerome Greene, écrivait :  
 

Il n’est pas sage qu’une institution comme la Fondation Rockefeller assume en 
permanence ou indéfiniment une partie des dépenses courantes d’un établissement 
doté qu’elle ne contrôle pas. Une telle relation continue est inévitablement 
associée à une responsabilité continue pour l’administration de l’établissement qui 
reçoit de l’aide. Il ne faudrait donc pas entrer dans ce genre de relation à moins 
d’avoir l’intention délibérée d’assumer une telle responsabilité41. [Traduction] 

 
En d’autres mots, Greene soutient que la Fondation devrait utiliser ses fonds pour appuyer des 
programmes à court terme et non pour la consolidation ou le maintien des organismes qui 
fournissent ces programmes. Aujourd’hui, une majorité de bailleurs de fonds adoptent ce point de 
vue.  
 
Dans la perspective des bailleurs de fonds, le soutien des opérations générales ou financement de 
base comme on le désigne également – peut être problématique à plusieurs égards42. D’abord, les 

                                                 
41 Michael Seltzer et Michael Cunningham, 1991, « General Support vs. Project Support: A 77-year-old Debate 
Revisited », Non-profit World, volume 9, numéro 4: 1.  
42 Cette discussion s’inspire de Jeff Krehely et de Meaghan House, 2005, Not all Grants are Created Equal: Why 
Non-profits Need General Operating Support from Foundations” Washington, National Committee for Responsive 
Philanthropy.  
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pressions pour qu’ils rendent compte des dépenses sont sans précédent. Les gouvernements, les 
fondations et Centraide sont tous tenus de démontrer l’efficacité de leur financement. Les 
bailleurs de fonds qui utilisent principalement des mécanismes de financement axé sur les projets 
soutiennent qu’il est beaucoup plus facile d’assurer le suivi des fonds ainsi utilisés que d’évaluer 
l’incidence du soutien des opérations générales43. Par ailleurs, en utilisant une approche de 
financement axé sur le projet, les bailleurs de fonds sont plus susceptibles d’obtenir une certaine 
reconnaissance que s’ils recourent à un mécanisme de financement plus « indirect », comme le 
soutien des opérations.  
 
Ajoutons que les bailleurs de fonds qui s’opposent au soutien des opérations générales craignent 
que l’organisme ne devienne dépendant et ne perdre sa souplesse. Des fonctionnaires se sont dits 
préoccupés de la nécessité de limiter les attentes des organismes bénévoles et communautaires en 
matière de financement parce que les exigences du processus budgétaire annuel ne leur 
permettent pas de s’engager à long terme. Selon eux, le soutien des opérations générales diminue 
les possibilités lorsqu’il s’agit de déplacer les fonds vers de nouvelles priorités à la demande des 
assemblées législatives. Il peut également, selon d’autres répondants, contrer l’innovation et 
l’inclusion de nouveaux groupes et de nouveaux intérêts, si les fonds disponibles sont déjà dédiés 
à un nombre fixe de groupes ou de problèmes et de secteurs ou éléments de programme.  
 
Le défi consiste à trouver un équilibre entre ces considérations et l’évidence de l’instabilité 
croissante des organismes bénévoles et communautaires, prisonniers d’accords de financement 
axé sur des projets ne tenant pas adéquatement compte des coûts organisationnels de base. (Voir 
l’encadré sur les mythes au sujet du financement du secteur bénévole et communautaire). Il est 
clair qu’un nouvel équilibre est nécessaire. Une gamme de bailleurs de fonds – majoritairement 
du secteur philanthropique – examinent des solutions de rechange aussi diversifiées que 
l’élaboration de programmes de soutien des opérations générales (don) pour des organismes 
sélectionnés, la modification des modalités des mécanismes actuels de financement axé sur les 
projets (comme d’autres méthodes de calcul des coûts administratifs et des politiques de 
recouvrement intégral des coûts) et l’investissement dans le développement d’une base d’actifs à 
partir de laquelle les organismes peuvent réunir des fonds illimités. Le gouvernement du 
Royaume-Uni, par exemple, a mis de l’avant le recouvrement intégral des coûts comme méthode 
capitale pour les organismes du tiers secteur et ordonner aux ministères de mettre en oeuvre des 
accords contractuels avec les fournisseurs bénévoles et communautaires44.  
 
L’exemple du Royaume-Uni est édifiant. Bien qu’ils admettent ne pas avoir réglé le problème du 
recouvrement intégral des coûts ou les problèmes liés à l’absence de soutien aux opérations 
générales, le gouvernement et les autres subventionnaires importants du Royaume-Uni ont relevé 
le défi. Peu de progrès de ce type ont été réalisés au Canada. Le sous-financement systématique 
des dépenses de fonctionnement de base par les mécanismes de financement des projets, 

                                                 
43 Dans le cadre d’appels d’offres ouverts, la question des frais administratifs demeure très importante, mais une 
moins grande attention est accordée aux postes budgétaires particuliers (et par conséquent au niveau de coûts 
administratifs particuliers). Les propositions sont plutôt évaluées en fonction de critères tels le coût par unité, la 
portée géographique et les données sur la dotation. La question des coûts administratifs adéquats demeure cependant 
des plus importantes alors que les organismes essaient de diminuer ces coûts afin de l’emporter sur leurs concurrents 
(y compris des entreprises à but lucratif) ayant des coûts moindres.  
44 HM Treasury, 2002, The Role of the Voluntary and Community Sector in Service Delivery. 
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notamment par les gouvernements45, agencé au manque de sources de fonds non assortis de 
restrictions (levées de fonds, etc.) continuent d’éroder sérieusement la capacité financière des 
organismes bénévoles et communautaires dans l’ensemble des secteurs. Le soutien des opérations 
générales continue d’être l’une des questions les plus critiques et intransigeantes à l’ordre du jour 
de la réforme du financement. 
 
Réalisation de bénéfices, excédents des projets et entreprise sociale 
 
Traditionnellement, les organismes bénévoles et communautaires ont reçu des fonds sous forme 
de dons philanthropiques ou de subventions d’une catégorie ou l’autre. L’économie ayant changé, 
et l’agencement des ressources disponibles ayant été orienté vers des marchés concurrentiels et 
des contributions ciblés et à court terme, les recettes gagnées de sources non gouvernementales 
sont devenues une source croissante de revenu pour certains organismes bénévoles et 
communautaires46. Un pourcentage important d’entre eux dépendent déjà d’un large éventail de 
sources de recettes gagnées, y compris les frais de cotisation, les frais demandés pour les biens et 
services, et les jeux de bienfaisance, en particulier les organismes de petite taille dont le revenu 
annuel est inférieur à 500 000 dollars47. Les organismes examinent maintenant différentes options 
pour accroître ces revenus, y compris la mise sur pied de filiales à but lucratif liées à leur mission 
(boutiques de musée p. ex.), la vente de produits et services liés à leur programme (programme 
d’aide aux employés p. ex.), l’utilisation du personnel et des ressources clientèles (lorsque, par 
exemple, le personnel sert des clients « payants » et des clients ciblés par la mission) et les 
contrats de location ou la location de biens durables, l’octroi de licences et les avoirs moins 
solides (liste de distribution p. ex.). Les revenus de placements, les parrainages et les opérations 
commerciales conjointes avec des organismes à but lucratif ou des sociétés ouvertes sont 
quelques-unes des sources possibles de ce revenu48. Pour ces groupes, le revenu gagné – et en 
particulier celui d’une activité commerciale – est une source de revenu moins « restrictive » et 
potentiellement plus stable que certaines autres sources de financement externes. Selon Tim 

                                                 
45Lynn Eakin, 2004, Community Capacity Draining: The Impact of Funding Restraints on Community 
Organizations, Toronto, CSPC-T; L. Eakin, M. Kealy et K. Van Kooy, 2006, Taking Stock: Examining the 
Financing of Non-Profit Community Organizations in Calgary, Calgary Chamber of Voluntary Organizations.  
46 Les organismes bénévoles et communautaires – y compris les organismes caritatifs – ne sont pas étrangers aux 
activités rémunératrices. Elles sont habituellement organisées sur une base non lucrative. Il est cependant important 
de souligner que les organsimes bénévoles et communautaires peuvent mettre en oeuvre des activités dans un but 
lucratif, en se conformant à la réglementation de l’Agence de revenu du Canda. En vertu des lignes directrices de 
l’Agence, les organismes de charité et les fondations publiques peuvent administrer des activités commerciales 
« connexes » qui font la promotion de leur mission de bienfaisance. Ils peuvent exploiter d’autres activités 
commerciales si la majorité du personnel concerné est constitué de bénévoles. Une grande confusion subsiste 
cependant au sujet de la signification d’« activités commerciales connexes ». C’est là une des questions qui ont été 
examinées, mais non éclaircies, dans le cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole.  
47 En 2003, près de la moitié (43%) du revenu total du secteur bénévole et communautaire (les hôpitaux, universités 
et colllèges exclus) a été gagné, selon L'enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et des organismes 
bénévoles. Les pourcentages respectifs étaient encore plus importants dans le cas des organismes de petite et de 
moyenne taille.  
48 Burton Weisbrod, 1998, « The Non-Profit Mission and its Financing: Growing Links Between Non-Profits and the 
Rest of the Economy » dans Burton A. Weisbrod (éd.), To Profit or Not to Profit, the Commercial Transformation of 
the Non-profit Sector, Cambridge University Press; Karen Froelich, septembre 1999, « Diversification of Revenue 
Strategies: Evolving Resource Dependence in Non-profit Organizations », Non-profit and Voluntary Sector 
Quarterly, vol. 28, no 3; William Ryan, septembre 1999, « The New Landscape for Non-profits », Harvard Business 
Review, janvier-février.  
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Dramin, de Tides Foundation, l’idée est d’améliorer le cerveau et les muscles du secteur bénévole 
et communautaire, sans endommager son coeur49.  
 
La recherche de revenu gagné présente des défis à la fois pour les organismes bénévoles et 
communautaires et les bailleurs de fonds50,51. Un des obstacles à la création d’un environnement 
plus propice au financement, de la part des bailleurs de fonds du gouvernement plus précisément, 
est la confusion qui règne quant à la place du revenu gagné et de la réalisation de bénéfices dans 
un organisme bénévoles et communautaires. Dans l’ensemble, la confusion règne toujours, 
surtout parmi les bailleurs de fonds, au sujet du revenu gagné et du rôle qu’il joue dans le 
financement de la mission. Tel que nous l’avons mentionné précédemment, de nombreux 
organismes ont déjà mis en place des activités rémunératrices qui appuient directement ou encore 
produisent des fonds pour appuyer les activités liées à leur mission. Pourtant, le manque de 
compréhension du rôle et du potentiel du revenu gagné et de la réalisation de bénéfices a nui à la 
mise au point de soutiens financiers et connexes (incluant des cadres de réglementation 
favorables et des incitatifs fiscaux) pour les entreprises sociales et les projets semblables.  
 
La confusion règne également pour ce qui est du traitement des fonds non dépensés 
« excédentaires » dans le contexte d’accords de financement parrainés par le gouvernement. Cette 
situation mine les investissements communautaires. Dans de nombreux cas, les bailleurs de fonds 
récupèrent les surplus sous prétexte qu’il s’agit nécessairement de gains mal acquis ou du résultat 
d’une piètre planification. Les surplus sont habituellement attribuables à des facteurs tels un 
retard au moment de la mise en œuvre du projet ou la perte inattendue de personnel. Il y a 
toutefois trop d’histoires de récupération par le gouvernement d’excédents « légitimes », afin de 
se conformer aux exigences de programmes de financement qui sont déconnectées des 
changements survenus dans l’économie du financement. Qui plus est, parce que la plupart des 
transactions du secteur bénévole et communautaire sont relativement de faible valeur, les surplus 
sont souvent également de faible valeur; il est donc possible qu’un bailleur de fonds débourse 
pour recouvrer un surplus une somme supérieur à celui-ci.  
 
Certains bailleurs de fonds, comme la VanCity Credit Union et la Tides Foundation, appuient 
activement la mise en œuvre d’activités rémunératrices par l’intermédiaire de programmes 
novateurs de renforcement de la capacité et d’outils tels les prêts et les garanties de prêt. Ils 
assument, par exemple, les coûts de l’établissement de partenariats liés à de nouveaux 
programmes et à de nouvelles approches à la prestation de services, les améliorations techniques 
                                                 
49 Tim Draimin, novembre 2000, Engaging the New Social Entrepreneurism: Recent Revenue Diversification 
Strategies of Canadian and Latin American Non-profits (ébauche), Tides Canada Foundation. 
50 Voir Mark Goldenberg, 2006, « Composantes de base pour des communautés dynamiques – Principales 
conclusions et recommandations », Toronto et Ottawa, Imagine Canada et RCRPP.  
51 Dans le cas des organismes bénévoles et communautaires, le fait de consacrer de l’énergie à l’administration 
d’activités rémunératrices, particulièrement à des projets à but lucratif, peut détourner de l’énergie et des ressources 
devant servir à des activités essentielles. Le revenu gagné, sous ses différentes formes, facilite la commercialisation, 
une force puissante qui peut éloigner les organismes de leur mission originale, exercer énormément de stress sur la 
culture de l’organisme et aller à l’encontre de l’éthique du secteur bénévole et communautaire. Voir Raymond Dart 
et Brenda Zimmerman, 2000, « After Government Cuts: Insights from Two Ontario ‘Enterprising Non-profits », dans 
Keith G. Banting (éd.), The Non-profit Sector in Canada: Roles and Relationships, McGill-Queen’s University 
Press; aussi Brenda Zimmerman et Raymond Dart, 1997, Charities Doing Commercial Ventures: Societal and 
Organizational Implications, Fondation Trillium de l’Ontario et les Réseaux canadiens de recherche en politiques 
publiques.  
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qui permettent des économies ou l’étude de possibilités d’entreprises sociales liées à la mission 
de l’organisme. D’autres financent les coûts de démarrage de programmes ayant pour but de 
générer des bénéfices ou des recettes provenant de la rémunération de services qui sont 
étroitement liés à la mission. D’autres encore s’intéressent aux changements qu’il faudrait 
apporter à la réglementation pour permettre aux organismes de conserver les « excédents » 
attribuables à l’efficacité organisationnelle, à une mise en œuvre tardive ou à des changements 
apportés durant l’année au programme afin d’accroître la stabilité organisationnelle ou 
d’optimiser d’autres ressources à l’appui d’activités liées à la mission. Alors que le nombre et la 
variété des options qui s’offrent aux organismes bénévoles et communautaires en matière de 
financement augmentent, et qu’un plus grand nombre d’organismes étendent leurs activités 
rémunératrices, les bailleurs de fonds doivent changer leurs pratiques administratives afin de 
faciliter l’innovation et la génération diversifiée de revenus par l’organisme.  
 
Responsabilité et gestion des risques  
 
Assurer une reddition de compte adéquate est l’un des problèmes les plus vieux et les plus 
reconnus dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre de programmes de 
financement52. Il comporte des aspects juridiques et financiers, et d’autres ayant trait au 
rendement. En premier lieu, les bailleurs de fonds doivent veiller à ce que les fonds servent aux 
fins convenues et de la manière précisée par le bailleur concerné. Les subventions, les 
contributions et les contrats du gouvernement sont généralement assujettis à des exigences en 
matière de demande, de présentation de rapports, de tenue de livres et de vérification ainsi qu’à 
d’autres prescriptions juridiques, telles des normes d’emploi minimales. La responsabilité 
financière suppose que l’on veille à ce que les fonds soient dépensés de façon égale et appropriée. 
Cela signifie qu’ils ne sont pas gaspillés ou utilisés inefficacement. C’est une tâche complexe 
lorsque, comme c’est le cas de la plupart des organismes bénévoles et communautaires, un projet 
ou un programme a différentes sources de revenu. Enfin, l’évaluation du rendement ajoute à la 
complexité de la tâche – c’est ce dont nous discuterons maintenant.  
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les intérêts des bailleurs de fonds et ceux des organismes 
bénévoles et communautaires (en fait toute tierce partie qui assure la prestation) ne coïncident pas 
toujours et ce point est au cœur même de la question de la responsabilité. Le bailleur de fonds 
veut s’assurer de l’entière conformité aux objectifs souhaités. Le bénéficiaire des fonds ou l’agent 
contractuel essaiera de maximiser ses propres pouvoirs, puisant dans ses connaissances locales 
pour définir ses besoins. Ces différences de point de vue sont souvent renforcées par des 
perceptions différentes des buts du projet ou programme – le résultat de valeurs, de pressions, 
d’attentes externes et de circonstances différentes. Une des conséquences de cette tension 
inhérente est l’adoption de dispositions plus détaillées en matière de comptabilité, alors que les 
bailleurs de fonds tentent de combler le fossé entre leurs attentes et le rendement des organismes 
bénévoles et communautaires.  
 
Timothy Conlan souligne que la plupart des moyens utilisés pour assurer la responsabilité ont des 
limites et des inconvénients. Selon lui, des restrictions étroites quant aux fins des programmes 
peuvent créer des fardeaux administratifs, nuire aux bonnes pratiques de gestion et à la 

                                                 
52 La discussion qui suit repose sur le travail de Timothy Conlan, 2005, « Grants Management in the 21st Century », 
IMB Center for The Business of Government, Financial Management Series. www.businessofgovernment.org  
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coordination du programme, et limiter la capacité d’innovation et de prestation efficace du 
service du bénéficiaire. De la même façon, des exigences trop détaillées ou élevées en matière de 
demande, de planification de rapport et de vérification peuvent créer un dysfonctionnement 
administratif chez les bénéficiaires et mener à une déviation par rapport à l’objectif53. 
  
Ces problèmes ont été amplement documentés au cours des dernières années dans des rapports 
tels Le financement, ça compte. Les organismes bénévoles et communautaires ont exprimé leur 
grande frustration à l'égard de la minutie de l'examen des bailleurs de fonds et du stress que 
causent l’imposition d’exigences multiples en matière de présentation de rapports et de 
comptabilité pour chaque programme ou projet financé. Ils se sont également plaints de la 
non-proportionnalité des exigences relatives à la présentation de rapports – l’approche de la 
« taille unique » semblant être adoptée. De petits organismes obtenant des marchés d’une valeur 
de dix mille dollars sont tenus de présenter le même genre d’information que des organismes 
auxquels des marchés d’un million de dollars sont octroyés. Les répercussions sur les organismes 
sont énormes, et en termes de coûts et en termes de temps. Du temps et des ressources sont 
détournés des activités axées sur la mission pour être consacrés à des activités comptables, qui 
n'apportent pas grand-chose aux organismes bénévoles et communautaires. Ces systèmes sont 
également prohibitifs pour les bailleurs de fonds, encore une fois en termes de coûts et de 
temps54. L’établissement d’un équilibre entre la surveillance et la souplesse demeure l’un des 
défis les plus difficiles à relever pour les bailleurs de fonds.  
 
La réalisation d’un meilleur équilibre entre la surveillance et la souplesse est également 
essentielle à l’élaboration d’outils de gestion des risques efficaces55. L’évaluation du risque 
d’échec d’un programme, projet ou organisme particulier est une des tâches principales du 
processus de financement. Parce qu’il n’est pas possible d’éliminer le risque, les bailleurs de 
fonds doivent indiquer clairement leurs niveaux de tolérance aux risques dans le cadre d’un 
programme de financement particulier. Ils doivent reconnaître que des activités d’une importance 
critique – telles que la recherche et l’innovation, le soutien de populations ou d’enjeux marginaux 
ou la mobilisation de différentes collectivités afin d’ériger les actifs communautaires – sont plus 
sujettes aux risques que d’autres et qu’une approche différente doit dans leur cas être adoptée. Le 
défi consiste ici à élaborer des processus qui permettent de choisir les possibilités de financement 
qui « cadrent » avec le niveau de tolérance au risque associé à un programme ou un bailleur de 
fonds particulier et, ensuite, négocier les contrôles et les conditions les moins interventionnistes 
requis pour trouver un équilibre.  
 
À cette fin, les relations sont un outil efficace et souvent négligé de gestion du risque. La création 
d’une relation de financement permet aux bailleurs de fonds de connaître, au fil du temps, 

                                                 
53 Idem, p. 12. 
54 Capgemini font valoir cet argument dans leur analyse du programme de subventions et de contributions de 
RHDCC. Voir Capgemini, 2004, Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
(RHDCC), Rapport final, Examen de la gestion de programme : Subventions et contributions.  
55 Les bailleurs de fonds ont recours à différents processus pour équilibrer les risques. Ils incluent des processus 
d’évaluation préalable aux marchés dans le but de déterminer la nature ou le niveau de risques liés à la demande, 
l’évaluation organisationnelle visant à déterminer la probabilité d’une bonne gestion de projet et l’évaluation des 
propositions dans le but de déterminer la correspondance relative entre les activités et un programme particulier de 
financement. Le contrat de financement peut être utilisé comme outil de gestion des risques et répartir les fonds en 
différents versements sur la période visée, et préciser les processus de rapport et un calendrier appropriés au risque.  
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l’organisme demandeur, de créer des liens de confiance, de régler des problèmes et de modifier 
les ententes au cours de leur vie dans le cadre de processus de collaboration continue. Un système 
de gestion du risque motivé par la crainte de l’échec mine la relation et les processus de 
collaboration nécessaires à l’obtention de résultats positifs pour les collectivités.  
 
Évaluation de l’incidence  
 
L’autre dimension vitale de la responsabilisation est l’évaluation du rendement. Comment les 
bailleurs de fonds savent-ils qu’ils font une différence? Cette question est au centre de toutes les 
discussions actuelles sur le financement, une composante d’un processus plus vaste dont l’objet 
est de repenser la responsabilité et l’efficacité organisationnelles. Les bailleurs de fonds de toutes 
les allégeances débattent ces questions. Les préoccupations relatives à la responsabilité envers le 
public n’ont jamais occupé une place plus importante dans le programme public. On demande de 
plus en plus aux bailleurs de fonds, et en particulier aux gouvernements, de prouver l'utilité ou 
l'incidence de leurs investissements dans les collectivités.  
 
L’évaluation du rendement comprend la définition systématique des buts et objectifs des projets 
ou programmes individuels, en mesurant soigneusement les progrès réalisés au regard de ces 
objectifs et en évaluant rigoureusement les résultats et l’efficacité des activités. Des efforts 
concertés pour améliorer les méthodes de mesure des résultats et de l’efficacité ont été déployés. 
Au sein du gouvernement, ils ont eu comme toile de fond d’autres efforts visant l’introduction de 
la budgétisation fondée sur le rendement. De nombreux problèmes importants demeurent pour les 
bailleurs de fonds. Julia Unwin décrit de la façon suivante ce dilemme :  
 

Ils (les bailleurs de fonds) veulent fournir des fonds dans le but de changer les 
choses. Ils veulent financer des organismes bien gérés. Ils reconnaissent que la 
mesure est un aspect important mais difficile de la gestion dans tous les domaines 
de la politique publique. Pourtant, ils veulent appuyer des organismes et le faire 
d’une manière à les habiliter et non à leur nuire56. [Traduction] 

 
La mesure des résultats suscite un niveau élevé d’intérêt chez les organismes bénévoles et 
communautaires, certainement en tant que source d’apprentissage organisationnel. Pourtant la 
manière de s’y attaquer a été problématique. Le fait que l’on ne s’entende pas clairement sur la 
façon de mesurer le succès ou l’échec, combiné aux pressions faites sur les bailleurs de fonds 
pour qu’ils rendent compte à leurs propres intervenants (dont les vérificateurs publics), 
compromet l’objectif de la mesure des résultats puisque les bailleurs de fonds essaient d’exercer 
un contrôle accru sur les organismes contractants en multipliant les activités de surveillance et de 
vérification. La limite critique entre l’évaluation et la surveillance est ainsi franchie, donnant lieu 
à ce que Michael Power a désigné comme l’« explosion de la vérification »57.  
 
 

                                                 
56 Unwin, 2004b, p. 79. 
57 Michael Power, 1994, The Audit Explosion, Londres, Demos, p. 34, cité dans Ian Smillie, 1999, « At Sea in a 
Sieve? Trends and Issues in the Relationship Between Northern NGOs and Northern Governments », dans Ian 
Smillie et Henry Helmich (éd.), Stakeholders: Government-NGO Partnerships for International Development, 
Londres, Earthscan Publications, p. 31. 
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Note sur les frais d’administration et de levée de fonds  
 
New Philanthropy Capital, un groupe du Royaume-Uni à l’avant garde des efforts pour évaluer 
l’incidence des organismes bénévoles et communautaires, n’inclut pas de mesures de l’efficacité 
administrative dans son modèle d’évaluation des résultats. Il soutient que les coûts administratifs, en 
tant que pourcentage des coûts opérationnels, ne sont pas un bon prédicteur des résultats. En fait, 
l’inverse est souvent vrai, une bonne administration – donc une administration relativement plus 
dispendieuse – produit de meilleurs résultats. Qui plus est, les comparaisons faites sur la base des 
coûts administratifs sont imparfaites en raison de l’important écart qui existe entre les méthodes 
utilisées et, par conséquent, les coûts déclarés. Il est donc extrêmement tendancieux d’utiliser des 
coûts d’administration ou de levée de fonds déclarés pour formuler un jugement sur l’efficacité 
organisationnelle58.  
 
Ian Smillie souligne que la mesure du développement social ou de la durabilité, ou du capital social, 
ou de l’engagement communautaire relève de l’exploit59. Il n’est pas surprenant que la très difficile 
tâche de quantifier ce genre de résultats a eu tendance à inciter les bailleurs de fonds à exiger encore 
davantage de rapports au niveau du projet. L’intensification de la surveillance et de la vérification 
crée une « mentalité de la vérification/responsabilité », préoccupée d’extrants et de la recherche 
d’anomalies plutôt que d’être ouverte sur l’avenir60. La complexité de la tâche de mesurage amène 
certains bailleurs de fonds à confondre surveillance des activités financées et évaluation de la 
contribution des projets financés à des résultats généraux. Les organismes bénévoles et 
communautaires ont l’impression qu’on leur demande de faire de la recherche avec de mini budgets 
afin de démonter leur efficacité.  
 
La difficulté demeure pour les bailleurs de fonds d’élaborer des systèmes d'évaluation conjointe, qui 
satisfont les besoins de tous les intervenants, tout en élaborant des méthodes de surveillance 
financière et de gestion des risques efficaces, moins lourdes et moins coûteuses. À cette fin, le 
domaine de l’évaluation des résultats croît et évolue à un rythme accéléré. Des groupes tels New 
Philanthropy Capital, au Royaume-Uni, font l’essai d’approches qui non seulement examinent les 
résultats, mais également les risques des organismes et leur capacité organisationnelle. D’autres 
explorent les moyens de recentrer les systèmes de gestion des risques autour du rendement et de la 
collaboration améliorée. Ces efforts sont basés sur la négociation d’objectifs et de critères de 
rendement clairs, en échange de quoi les organismes bénévoles et communautaires conservent la 
marge de manœuvre nécessaire pour structurer et administrer leurs programmes en vue de la 
réalisation de buts communs. Le nouvel accent mis sur les résultats réduit la nécessité d’insister sur 
les intrants et les extrants.  
 
 

                                                 
58 Voir Tris Lumley, Cathy Langerman et Martin Brooks, 2005, Funding Success: NPC’s approach to analysing 
charities, New Philanthropy Capital. 
59 Ian Smillie, 1999, « At Sea in a Sieve? Trends and Issues in the Relationship Between Northern NGOs and 
Northern Governments », dans Ian Smillie et Henry Helmich (éd.), Stakeholders: Government-NGO Partnerships for 
International Development, Londres, Earthscan Publications, p. 23. 
60 OCDE, novembre 2001, Comité d’aide au développement, Results-Based Management in the Development Co-
operation Agencies: A Review of the Experience—Executive Summary, Paris, OCDE.  
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Pratique conjointe61 

La relation entre les bailleurs de fonds et les organismes, comme l’illustre la discussion qui 
précède, est cruciale à la viabilité et à l’efficacité du secteur bénévole et communautaire et des 
collectivités auxquelles il fournit des services. Elle est au centre du mode horizontal de 
gouvernance, qui est largement accepté comme modèle actuel de gouvernement. Selon Susan 
Phillips : « la gouvernance suppose que le travail se fait par l’intermédiaire de réseaux plutôt que 
de hiérarchies, elle repose sur une variété d’ententes de coopération entre les acteurs étatiques et 
non étatiques et elle profite de la prolifération des instruments stratégiques qui s’est produite au 
cours des dernières décennies. Dans un contexte qui met l’accent sur l’interdépendance plutôt que 
sur les rapports de force, sur la négociation et la persuasion plutôt que sur le contrôle, ce ne sont 
plus des compétences en gestion qui sont requises pour gouverner de façon efficace, mais des 
compétences liées à l’habilitation62 ». [Traduction] 
 
Le niveau d’engagement entre le secteur bénévole et communautaire et les bailleurs de fonds, et 
plus précisément entre les organismes et les gouvernements, varie d’une région à l’autre, reflétant 
à des degrés différents la compréhension du rôle du secteur dans les collectivités et la valeur qui y 
est rattachée. À une extrémité de ce continuum, les organismes bénévoles et communautaires sont 
vus comme des véhicules pour l’expression de la bonne volonté individuelle et de la motivation à 
faire le bien; les organismes bénévoles et communautaires ou de charité sont perçus comme des 
véhicules pour l’effort individuel. Aucune valeur particulière n’est attachée à la présence du 
secteur bénévole et communautaire en tant que fournisseur de services, en tant que véhicule pour 
la mobilisation des citoyens, en tant que défenseur des droits ou de créateur de la conscience 
communautaire. À l’autre extrémité, les organismes bénévoles et communautaires sont vus 
comme l’expression collective de l’énergie communautaire, des partenaires du développement 
social, économique et culturel. On reconnaît le secteur bénévole et communautaire comme un 
partenaire actif, apparenté en cela avec le secteur à but lucratif – un secteur ayant des intérêts et 
des buts cohérents, un secteur enraciné dans la collectivité.  
 
Lorsque les modèles du marché prédominent à l’échelle provinciale, comme dans le cas de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick par exemple, le rôle distinct du 
secteur bénévole et communautaire n’est ni reconnu, ni encouragé. Un dirigeant éminent du 
secteur bénévole et communautaire de l’Alberta a déclaré que l’opposition secteur bénévole et 
communautaire et à but lucratif ne constituait tout simplement pas une question dans la province. 
Dans toutes ces provinces, qui sont allées le plus loin pour mettre en place un système d’appel 
d’offres ouvert pour les services publics, l’importance relative d’un fournisseur bénévoles et 
communautaires par rapport à celle d’un fournisseur parapublic (comme par exemple un collège 
par rapport à un fournisseur à but lucratif) n’est une considération que dans la mesure où elle 
constitue un avantage concurrentiel. Cela ne signifie pas que l’on ne porte pas attention à la vie 
civique des collectivités et au rôle du secteur bénévole et communautaire à cet égard. À vrai dire, 
le gouvernement de l’Alberta a investi considérablement dans des efforts appuyant le bénévolat 
par exemple. De plus, un groupe de dirigeants et de bailleurs de fonds du secteur bénévole et 

                                                 
61 Voir Julia Unwin, 2005, Fruitful Funding: A Guide to Levels of Engagement, National Council of Voluntary 
Organizations. 
62 Susan Phillips, juillet 2004, « The Myth of Horizontal Governance: Is the Third Sector Really a Partner? », 
communication présentée durant l’International Society for Third-Sector Research Conference, Toronto, p. 1. 
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communautaire a orchestré une initiative visant l’élaboration d’un cadre pour le secteur bénévole, 
dont le but premier est de renforcer la relation entre le secteur bénévole et communautaire et le 
gouvernement provincial. Cependant, les stratégies d’investissement communautaire ne sont pas 
directement liées au secteur bénévole et communautaire dans ces provinces. Les politiques et les 
programmes de financement ne sont donc pas conçus explicitement pour faciliter la capacité de 
ces organismes – et du secteur en général – de mener à bien leurs missions.  
 
Au Québec, par contre, l’auspice est un aspect important de l’organisation et de la prestation de 
services communautaires et de défense des droits. Le Québec se distingue comme ayant la 
relations la plus étroite avec le secteur communautaire – résultat de nombreuses années de 
consultation et de négociation. Des institutions et des processus formels ont été établis dans le but 
de favoriser et de faciliter les efforts déployés par le secteur communautaire et les bailleurs de 
fonds pour le compte des collectivités. Les outils de financement témoignent de la valeur attachée 
à l’existence d’un secteur communautaire « autonome » travaillant pour la réalisation des 
objectifs sociaux, économiques et culturels de leurs collectivités. Cette vision n’empêche pas un 
partenariat actif avec les fournisseurs du secteur à but lucratif, comme le démontre l’expérience 
de l’économie sociale. Toutefois, le rôle du secteur bénévole et communautaire ainsi que la 
relation entre le gouvernement et les organismes de ce secteur, est au centre de leur stratégie 
d’investissement communautaire. On ne peut pas en dire autant des autres régions ou provinces, 
ou du niveau fédéral.  

Dans les autres provinces et territoires, les expériences diffèrent. En Saskatchewan63 et dans les 
Territoires du Nord-Ouest64, les gouvernements ont adopté des cadres pour le secteur bénévole et 
communautaire semblable à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole et 
communautaire, signé en 200165. Il est encore trop tôt pour connaître les résultats de ces 
initiatives, mais elles témoignent de la valeur que ces gouvernements accordent au secteur 
bénévole et communautaire et leur engagement à la collaboration. Plusieurs des autres provinces 
ont pris des mesures pour reconnaître la valeur du bénévolat et le rôle important que les groupes 
de bénévoles jouent dans leur collectivité. Cependant, ils ne sont pas allés jusqu’à reconnaître le 
secteur bénévole et communautaire comme un partenaire du développement économique et 
social.  

                                                 
63 Le gouvernement de la Saskatchewan a lancé sa propre initiative en 2002 : l’Initiative du secteur bénévole (ISB) 
du premier ministre, qui donnait suite au Rapport Broadbent paru en 1999. En 2003, l’ISB du premier ministre a 
diffusé le Cadre du partenariat entre le gouvernement provincial et le secteur bénévole et communautaire de la 
Saskatchewan, qui décrit le développement du secteur bénévole et précise les valeurs et les principes qui permettront 
de créer avec lui un lien plus fort.  
64 En mars 2005, les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) adoptaient la Déclaration sur le bénévolat du gouvernement 
des T.N.-O. (fondée sur le modèle du Manitoba) et le Plan d’action de l’initiative d’appui au bénévolat, dont le but 
est d’honorer et d’appuyer les bénévoles et les organismes bénévoles ainsi que d’accroître leur capacité de défendre, 
de promouvoir et d’appuyer le changement positif au sein des collectivités des T.N.-O.  
65 L’Accord est un cadre qui représente un engagement public envers une collaboration plus ouverte, plus 
transparente et plus constante entre le secteur bénévole et communautaire et le gouvernement du Canada. Il établit les 
engagements suivants à l’action des deux secteurs : le gouvernement prendra en considération les conséquences de 
ses lois, politiques et programmes pour le secteur et entamera avec le secteur un dialogue ouvert, éclairé et soutenu; 
le secteur bénévole déterminera les questions et les tendances importantes ou nouvelles et les portera à l’attention du 
gouvernement, et veillera à ce que l’éventail complet et diversifié des organismes bénévoles soit représenté à la table 
de discussion. 



Pratiques pancanadiennes de financement communautaire 

Conseil canadien de développement social  32 

Créer une place plus importante pour l’apprentissage commun et une nouvelle philosophie pose 
un défi particulier à toutes les parties à la relation de financement. Il faut pour cela repenser la 
relation entre les bailleurs de fonds et les organismes bénévoles et communautaires. Le niveau 
d’engagement et d’interaction est important, mais les relations sont faibles, largement organisées 
en fonction de sous-secteurs. Comparativement peu de bailleurs de fonds invitent les organismes 
bénévoles et communautaires ou des représentants du secteur à participer aux activités de 
planification, de prise de décisions ou d’apprentissage. Cette situation résulte du déséquilibre des 
forces inhérent à la relation de financement et qui caractérise l’orientation et les pratiques des 
programmes de financement actuels. Cette relation n’est pas définie ou comprise comme un 
partenariat entre égaux66.  

Il n’est pas toujours facile d’améliorer la collaboration. Si l’on considère que ce concept est au 
cœur des nouveaux modes de gouvernance, la discussion sur ce qui est requis pour encourager et 
soutenir la collaboration n’est pas particulièrement avancée. Phillips circonscrit un certain 
nombre de questions auxquelles il faut répondre : quelle est la nature du problème à régler? Qui 
détermine l’ordre du jour? Comment peut-on appuyer et maintenir la collaboration? Quels 
représentants devraient participer aux ententes de collaboration? Il existe généralement un 
manque de mécanismes et de processus de gestion pour faciliter et gérer la collaboration. Les 
réalisations remarquables de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire exceptées, la 
gouvernance conjointe n’est pas mise en pratique telle que conçue. Phillips soutient en fait que 
les outils actuels de financement ne s’inscrivent pas dans l’esprit de la gouvernance horizontale.  
 

Le système de contrats axés sur des projets et le souci de la responsabilisation qui 
l’entoure ne se sont pas encore adaptés de manière à offrir la souplesse requise par 
l’interdépendance relationnelle et tenir compte du risque qui lui est inhérent. La gestion 
axée sur les résultats et l’accent qu’elle met sur les contrôles et l’efficacité à l’échelle du 
système n’a pas été ajustée aux processus conjoints qui se développent et évoluent selon 
la direction des partenaires et dans lesquels il peut ne pas être possible de formuler à 
l’avance et précisément les résultats à obtenir et les produits à livrer. Les consultations 
sporadiques que l’on utilise actuellement pour établir des relations ne répondent pas aux 
besoins de la collaboration continue et d’interdépendance intrinsèques à la nouvelle 
gouvernance67. [Traduction] 

 
De nouveaux mécanismes sont donc requis; des mécanismes qui créent une place pour le 
dialogue soutenu et la prise de décisions et qui encouragent l’apprentissage chez les bailleurs de 
fonds et dans le secteur bénévole et communautaire et entre ces deux groupes.  
 
Relever le défi 
 
Les bailleurs de fonds font face à de nombreux défis, tous difficiles à leur façon : comment 
assurer l’utilisation appropriée et efficace des fonds, comment définir et mesurer les résultats et 
comment allouer la marge de manœuvre suffisante pour maximiser le rendement et la sensibilité 

                                                 
66 Voir Aileen Shaw, Preserving the Public Trust: A Study of Exemplary Practices in Grantmaking, partie V, Power, 
Partnership, Respect, (financé par le Non-profit Sector Research Fund, administré par l’Institut Aspen). www.non-
profitresearch.org/usr_doc/16695.pdf 
67 Phillips, 2004, p. 20. 
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aux aspirations et aux besoins locaux. Toutefois, la plus grande difficulté peut provenir de ce que 
« les buts communs de la bonne conception de programmes de subvention sont souvent 
conflictuels68 » [Traduction]. Des coûts opérationnels élevés pour les bailleurs de fonds et 
organismes bénévoles et communautaires, par exemple, peuvent aller et vont à l’encontre du 
rendement, de l’innovation et de l’engagement.  
 
Nous examinons, ci-après, le climat de financement au gouvernement du Canada. Puis nous 
discutons de nouvelles orientations prometteuses dans la recherche d’investissements 
communautaires efficaces et souples, qui s’attaquent à certaines des difficultés liées à la politique 
et à la conception de programmes de financement.  
 
 

Financement du secteur bénévole et communautaire :  
principaux défis que doivent relever les bailleurs de fonds  

 
• Confusion entourant certains types de mécanismes de financement et nécessité d’harmoniser les objectifs du 

programme et les mécanismes appropriés de financement. 
• Absence d’un ensemble de connaissances et de politiques à jour sur la conception et les pratiques relatives aux 

programmes de financement. 
• Inquiétude relative aux demandes concurrentielles visant des ressources financières limitées; établissement d’un 

équilibre entre le soutien des bénéficiaires de subvention qui ont fait leurs preuves et la nécessité de considérer 
de nouveaux demandeurs et les enjeux émergents. 

• Difficulté de démontrer le succès des projets et des services financés et nécessité d’une cohérence et d’une 
souplesse accrues dans l’application de mesures des résultats visant à déterminer l’incidence des initiatives dans 
lesquelles ils investissent.  

• Exigences concurrentielles en matière de compte rendu sur la dépense des fonds : contribuables / conseils de 
direction / donateurs / collectivités / clients / organismes. 

• Besoin d’une administration économique et transparente des subventions (y compris les exigences relatives aux 
paiements de niveau minimal, la synchronisation des paiements par rapport aux besoins, différentes dispositions 
de récupération, l’interdiction des surplus, la gestion des risques, les obstacles à l’horizontalité [au sein du 
gouvernement et du secteur]).  

• Difficulté d’assurer un financement souple et commun. Quels types de mécanismes sont requis pour s’assurer 
que les aspirations et les besoins de la collectivité et du bénéficiaire de subvention sont pris en compte dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de financement? 

• Appui à la viabilité financière et au renforcement de la capacité. Quels programmes et quels mécanismes de 
financement conviennent le mieux aux buts? Quelle est la meilleure approche au financement des coûts 
administratifs / autres que les coûts de programme? 

• Absence de consensus quant à la façon d’appuyer les organismes bénévoles et communautaires en tant que 
bâtisseurs de la collectivité, défenseurs des droits de collectivités souvent marginalisées et sources de capital 
social. 

 
 
 

                                                 
68 Conlan, 2005, p. 9. 
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5. Pratiques de financement du gouvernement du Canada 
 
Le gouvernement du Canada s’est engagé dans une relation de financement avec les organismes 
du secteur bénévole et communautaire depuis le début des années 1990, alors qu’il octroyait une 
première subvention de mille dollars à l’Association pulmonaire du Canada. En 1974, la relation 
avait pris une telle importance que le gouvernement a créé le Conseil consultatif canadien de 
l'action volontaire, relevant du Secrétariat d’État, qu’il a chargé d’étudier la relation entre le 
secteur et le gouvernement69. Ce n’est qu’en 1995 que le gouvernement a repris ce dialogue, 
même si de nombreux facteurs influaient sur la relation, y compris les restrictions financières, la 
croissance du secteur et une réciprocité croissante, en demandant la participation du secteur aux 
questions sociales.  
 
En 1995, 13 organismes parapluie nationaux se sont réunis pour former la Table ronde du secteur 
bénévole (TRSB), dans le but de répondre à des préoccupations très répandues au sein du secteur. 
En 1997, la TRSB a chargé la Table ronde Broadbent de promouvoir la gestion et la transparence 
au sein du secteur bénévole70. La TBSB a produit en 1999 un rapport conjoint71 dont les 
recommandations ont servi de base à l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire 
(ISBC). Également en 1999, l’Entente-cadre sur l’union sociale (ECUS), entre le premier ministre 
et les premiers ministres des provinces (à l’exception du Québec) et les dirigeants des territoires, 
demandait explicitement aux gouvernements de travailler en partenariat avec le secteur bénévole 
et communautaire pour assurer la participation des citoyens à l’élaboration des politiques et des 
programmes. 
 
L’ISBC, une initiative conjointe de cinq ans (2000-2005), dotée d’un budget de 94,6 millions de 
dollars, a produit un vaste corpus ayant pour objet de consolider la relation entre le gouvernement 
fédéral et le secteur bénévole et communautaire et bénévole ainsi que la capacité du secteur de 
fournir des services et de bâtir la collectivité. À cette fin, l’Accord entre le gouvernement du 
Canada et le secteur bénévole et communautaire (2001) ainsi que deux codes de bonnes pratiques 
pour le dialogue et le financement ont été négociés72. Le Forum du secteur bénévole et 
communautaire – une alliance d’organismes bénévoles et communautaires – continue de faire 
connaître l’accord et ses codes, et d’assurer un leadership pancanadien ainsi que la coordination, 
au sein du secteur, des questions horizontales et pansectorielles.  
 

                                                 
69 Canada, 1977, Gens d’action : Rapport du Conseil consultatif canadien de l’action volontaire au gouvernement du 
Canada, Conseil consultatif canadien de l’action volontaire, Ottawa. Le Secrétariat d’État a recommandé un certain 
nombre d’activités pour améliorer la capacité du secteur. 
70 Le rapport de la Table ronde Broadbent Consolider nos acquis : Pour une meilleure gestion et transparence dans 
le secteur bénévole a été publié en 1999, on y fait, à l’intention du gouvernement et du secteur, 41 recommandations 
ayant pour but de renforcer la société civile.  
71 Trois Tables conjointes entre le secteur et le gouvernement, 1999, ont publié le rapport Travailler ensemble : une 
initiative conjointe du gouvernement fédéral et du secteur bénévole : Rapport des Tables conjointes, Ottawa, Table 
ronde du secteur bénévole. 
72 Initiative sur le secteur bénévole et communautaire, 2002, Code de bonnes pratiques de financement : Pour donner 
suite à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole et communautaire, Ottawa; Initiative sur le 
secteur bénévole et communautaire, 2002, Code de bonnes pratiques pour le dialogue sur les politiques : Pour 
donner suite à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole et communautaire, Ottawa.  
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Plus de 50 ministères et organismes fédéraux ont géré des paiements de transfert en 2004-2005, 
représentant environ 109,6 milliards de dollars73. Ces paiements ont été versés à l’appui des 
objectifs approuvés du gouvernement fédéral dans le domaine social et culturel, économique et 
international ainsi que dans le domaine des opérations gouvernementales et de la justice. Pour 
cette même année, 24,8 milliards de dollars ont été dépensés en subventions et en contributions, 
dont 34% ou 8,5 milliards ont été versés à des organismes bénévoles et communautaires, dans le 
cadre de programmes offerts, pour la plupart, par 11 ministères clés74 Ces données ne tiennent pas 
compte des fonds alloués à des organismes internationaux, qui font partie d’une catégorie 
distincte, les contrats de recherche, de consultation et de services octroyés dans le cadre de 
différents processus d’approvisionnement et les fonds redirigés vers les organismes du secteur par 
des fondations fédérales.  
 
Le Groupe de travail sur les investissements communautaires (GTIC) a été créé au printemps 
2005 dans le but d’étudier les questions suivantes et de formuler des recommandations à leur 
égard : comment rendre les pratiques de financement plus uniformes et cohérentes dans 
l’ensemble du gouvernement du Canada et comment mettre en œuvre des approches horizontales 
et homogènes en matière d’investissements communautaires. La première phase du mandat du 
GTIC est d’examiner les activités de financement et de formuler des recommandations 
concernant les politiques et les lignes directrices, la culture et la capacité ainsi que la formation et 
la technologie des ministères qui amélioreraient la capacité du gouvernement d’investir dans les 
collectivités, à l’intérieur de la structure et du régime de financement en place. Le présent rapport 
fait partie de la recherche de la phase I du Groupe de travail.  
 
Cycle de vie d’un programme de financement du gouvernement du Canada  
 
Différentes approches ou optiques peuvent être adoptées pour établir les paramètres d’une 
enquête sur les pratiques de financement du gouvernement du Canada. Le GTIC a demandé 
conseil à son Groupe de travail des directeurs généraux et élaboré une approche axée sur le cycle 
de vie des activités des ministères pour orienter l’enquête. Cette approche divise l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un programme de financement en parties distinctes – de l’étude stratégique 
qui établira la raison d’être de l’investissement, à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
programme, jusqu’à l’évaluation.  
 
Cette optique particulière a été retenue pour trois raisons. D’abord, c’est l’approche la plus 
connue au sein du gouvernement, où le langage commun relatif aux pratiques de financement 
autres que la Politique sur les paiements de transfert est peu développé. Ensuite, elle permet de 
comparer les unités de pratiques des ministères et des fonctions. Enfin, elle se prête à une 
éventuelle comparaison avec les pratiques des autres bailleurs de fonds de l’économie canadienne 
du financement et permet d’apprendre de celles-ci.  
 
Dans les 13 groupes de réflexion regroupant des représentants du gouvernement du Canada, et 
dont les idées éclairent cette partie du rapport, le groupe de travail a recueilli l’opinion des 
personnes travaillant dans des ministères ayant des programmes de subventions et de 
contributions importants. On a posé des questions sur le cycle de vie d’un programme de 
                                                 
73 Tableau 2 A 04-05, Comptes publics.  
74 Merci au SCT pour son interprétation des Comptes publics. 
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financement, les pratiques novatrices et les obstacles à abolir afin de favoriser des pratiques 
d’investissement solides et économiques au sein du gouvernement.  
 
Les ministères ont défini les sept composantes suivantes du cycle de vie de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de programmes au sein du gouvernement. (Plus de détails sont fournis sur ces 
composantes à l’annexe C.) 
 
 

Analyse et élaboration de la politique Processus d’enquête comprenant l’analyse des 
travaux de recherche déjà réalisés, la consultation 
des intervenants et une évaluation des programmes 
existants afin de déterminer les domaines appropriés 
pour l’élaboration de politiques et les 
investissements devant permettre d’atteindre des 
résultats sociaux.  

Mémoire au Cabinet Obtention de l’approbation du Cabinet pour les 
orientations stratégiques nouvelles ou modifiées, y 
compris l’affectation de ressources pour la mise en 
œuvre.  

Conception d’un programme de 
financement 

Conception d’un programme de financement visant 
la mise en œuvre de la politique et la création de 
possibilités d’investissements, de manière à ce que 
le gouvernement du Canada atteigne des résultats 
sociaux en partenariat avec les organismes 
communautaires. 

Présentation au Secrétariat du Conseil 
du Trésor (SCT) 

Obtention de l’approbation de la conception du 
programme de financement et octroi des fonds par 
le SCT, conformément à la politique.  

Politiques opérationnelles Élaboration, au niveau du programme, des pratiques 
et procédures liées à sa mise en œuvre. 

Mise en œuvre du programme Mise en œuvre du programme de financement. 
Comprend la formation du personnel, l’appel de 
propositions, l’examen des propositions et les 
recommandations de financement, le paiement, la 
surveillances des dossiers actifs et la fermeture des 
dossiers. 

Évaluation Évaluation de la mise en œuvre du programme afin 
de mesurer la réalisation des résultats sociaux 
souhaités et l’efficacité du programme et des 
pratiques. 

 
Les résultats de ce travail incluent :  
 

• l’analyse de huit obstacles au changement du paysage gouvernemental;  
• 18 « pratiques prometteuses » dans le cycle de vie des programmes de financement 

fédéraux;  
• un lexique des pratiques de financement du fédéral (annexe B).  
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Huit obstacles qui compromettent l’efficacité des pratiques d’investissement 
 
Un sentiment de frustration et de contrainte est ressorti des entrevues avec le personnel des 
ministères chargé de la conception, de l’administration et de l’évaluation des programmes de 
financement du gouvernement du Canada. Les bénéficiaires du financement critiquent de plus en 
plus, et publiquement, l’économie du financement. Les fonctionnaires sont conscients de ces 
critiques, mais ils ne s’entendent pas sur la façon de régler les problèmes : faut-il plus ou moins 
de réglementation? La vérificatrice générale a reconnu le fardeau qu’impose aux organismes 
bénéficiaires la dépendance croissante du gouvernement d’approches universelles fondées sur des 
règles. Dans son rapport de mai 2006, elle a souligné que : « Les bénéficiaires des subventions et 
des contributions ont fait connaître à un comité parlementaire leurs préoccupations concernant la 
manière dont les ministères appliquent la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du 
Trésor Ils ont affirmé que le respect des diverses exigences de la Politique − se soumettre à de 
multiples vérifications, faire la preuve de leur admissibilité au financement et communiquer les 
résultats − peut imposer un lourd fardeau financier et administratif aux bénéficiaires »75. Sa 
vérification confirme que les ministères n’ont pas encore rationalisé la gestion des subventions et 
des contributions d'une manière qui permettrait de donner suite à ces préoccupations. Elle 
reconnaît également que les types de paiements sont trop rigides et qu’ils ne répondent pas aux 
besoins des ministères.  
 
Dans le même ordre d’idées, le juge John Gomery a écrit dans son rapport de février sur les 
commandites : « Rehausser l’imputabilité n’exige pas nécessairement plus de mécanismes de 
contrôle et de supervision »76. Le premier ministre a abondé dans le même sens dans un discours 
prononcé le 23 mars 2006, devant des fonctionnaires : « Le gouvernement n’imposera pas 
d’autres règlements. Il verra au contraire s’il peut annuler ceux qui nuisent à votre efficacité ». 
Dans le même esprit, le Plan d’action qui accompagne la Loi fédérale sur la responsabilité 
précise l’intention : « de faire en sorte que les tierces parties qui reçoivent des fonds du 
gouvernement fédéral ne se heurtent pas à un fardeau administratif inutile ».  
 
Dans les groupes de réflexion du GTIC, les gens ont parlé de la mesure dans laquelle les 
ministères « contournent » les limites administratives pour élaborer de bonnes pratiques 
d’investissement et créer de bonnes relations avec les organismes bénévoles et communautaires. 
C’est comme si le gouvernement du Canada laissait l’arbre lui cacher la forêt. En accordant une 
place importante à la gestion du risque et à la diligence raisonnable, il a perdu de vue les grandes 
tendances et les besoins du secteur bénévole et communautaire. Cela compromet sa capacité de 
gérer sa relation d’investisseur avec les organismes du secteur et, de façon plus générale, sa 
capacité d’investir dans des résultats qui améliorent le bien-être des familles et des collectivités 
canadiennes.  
 
Nous avons discuté plus tôt de la tendance relationnelle de plus en plus fréquente chez les 
gouvernements des pays industrialisés d’investir dans des tierces parties pour atteindre leurs 
objectifs en matière de politique publique. Nous avons également parlé du déplacement vers le 

                                                 
75 Voir Bureau du vérificateur général « Conclusions », Rapport de novembre 2005; Bureau du vérificateur général, 
Rapport de mai 2006.  
76 Canada, 2006, Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires, Rétablir 
l’imputabilité, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, p. 6. 
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financement à court terme de style « magasinage ». Ces déplacements relationnels sont 
amplement évidents dans les histoires sur la surcharge administrative qui existe dans les 
ministères, les préoccupations exprimées au sujet du fardeau imposé aux organismes bénéficiaires 
et la connaissance très inégale de ce qu’est le secteur bénévole et communautaire et, par 
conséquent, des attentes relatives à son mode de fonctionnement. Un des points de tension les 
plus importants se manifeste dans les bureaux régionaux où le profil des rapports entre le 
gouvernement et la collectivité est le plus clairement vu.  
 
Les ministères ne connaissent pas tous également les tendances en matière de pratiques de 
financement telles que le renforcement de la capacité, la conception de programmes de 
financement efficaces, les contributions administratives, le revenu gagné, les stratégies durables 
et l’appui au développement coopératif entre les ministères. On accorde une attention particulière 
aux tâches pour lesquelles des fonds publics sont dépensés, mais la manière dont ont doit mesurer 
l’incidence – où l’absence d’incidence – d’une opération de financement est beaucoup moins 
claire. Seuls quelques ministères pensent à la façon dont les programmes individuels de 
financement contribuent à la capacité continue des organismes viables, reconnaissant que le 
secteur bénévole et communautaire est un élément précieux de la vie communautaire canadienne. 
En tout, huit point thématiques relatifs au changement ressortent de la discussion avec les 
représentants du gouvernement. Il s’agit de points très généraux puisque leur portée transcende 
celle de la pratique ministérielle et que des stratégies systémiques seront requises pour que le 
changement se produise. Ces points sont :  
 

• prépondérance accordée à la gestion des risques financiers;  
• cloisonnement des ministères;  
• manque de capacité technologique et de capacité de gestion de l'information 

organisationnelle;  
• incapacité d'envisager l'ensemble des activités de financement gouvernementales; 
• manque de souplesse des instruments de financement; 
• deux paradigmes opérationnels : commandement et contrôle, et relation et négociation;  
• conception des programmes de financement en tant que domaine où la rigueur et les 

connaissances doivent être améliorées;  
• questions liées à la mise en œuvre des programmes de financement dans l’ensemble du 

gouvernement.  
 
• Prépondérance accordée à la concentration sur la gestion des risques financiers  
 
La prépondérance accordée actuellement par le gouvernement à la concentration sur la gestion 
des risques financiers et la surveillance excessive des opérations de financement qui en résulte 
minent l’efficacité des pratiques d’investissement communautaire et a des conséquences non 
intentionnelles. Essentiellement, le pendule est allé trop loin. Les ministères disent que les efforts 
déployés pour répondre aux exigences de gestion du risque sont en train de l’emporter sur la 
capacité de gérer des relations efficaces avec les bénéficiaires ainsi que la capacité d’obtenir les 
résultats voulus. Selon un agent de programme travaillant dans un ministère responsable d’un 
programme complet de financement, 80% du temps est consacré aux activités de gestion des 
risques financiers. Le 20% restant sert, dans la mesure où cela est même possible, à gérer le 
processus de financement, à évaluer les demandes, à surveiller et à aider les bénéficiaires à 
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obtenir les résultats voulus, à évaluer et à gérer les risques non financiers, à gérer la relation de 
financement et à contribuer à l’apprentissage fait par le ministère à partir des pratiques 
d’investissement. Selon un participant aux groupes de réflexion représentant un autre ministère, 
le gouvernement fait face à un dilemme critique dans le cadre de son processus d’investissement : 
concentrer ses ressources essentiellement sur la surveillance ou travailler pour faire avancer son 
programme en matière de politique sociale.  
 
Trois points interreliés accentuent l’incidence négative du régime actuel, de type universel, de 
gestion des risques financiers :  
 

• la culture d’aversion pour le risque qui en découle;  
• l’incapacité d’évaluer les coûts des activités de gestion des risques;  
• la vue étroite de la gestion des risques qui néglige d’importantes sources de risque. 

 
La préoccupation relative à la gestion des risques financiers contribue à une culture envahissante 
de l’aversion pour le risque qui limite l’efficacité de certains investissements et la possibilité 
d’élargir l’activité horizontale. Les ministères ont souligné un certain nombre de tendances 
propres à la culture : serrement des coudes et retour au cloisonnement au chapitre des rapports; 
évitement des projets les plus risqués, y compris des initiatives horizontales; limitation des 
résultats attendus des investissements à ceux qui sont prévisibles et sûrs, réduisant ainsi, par 
conséquent, l’innovation et le renforcement de la capacité; établissement d’accords à court terme 
de financement qui contribuent à la déstabilisation du secteur.  
 
Des événements comme le « scandale » des commandites et la « crise » de la vérification à 
Développement des ressources humaines Canada ont contribué au mythe de la nécessité d’un 
surcroît de réglementation. On est généralement cynique au sujet de la culture excessivement 
réglementaire en même temps que des procédures apparemment sans signification, à la fois de la 
part du personnel des ministères et des organismes financés. De plus, lorsque l’on connaît peu le 
secteur bénévole et communautaire ou les pratiques de financement, ce climat porte à croire que 
ces organismes ne sont généralement pas dignes de confiance, qu’ils manquent de capacité et 
doivent être réglementés. Cette croyance existe même s’il est évident que l’opinion des 
Canadiens est toute autre77. Lorsque cette croyance est en jeu, la réglementation semble exagérée, 
allant bien au-delà des exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor.  
  
Sans mécanismes de comptabilité pour évaluer le coût du régime de gestion des risques, il n’y a 
pas de contrepoids aux mesures ajoutées. Le gouvernement n’a pas de méthode pour répondre à 
la question : Où se situe la limite entre davantage de gestion des risques financiers et trop de 
gestion des risques financiers? Certaines fondations indépendantes affichent automatiquement 
leurs frais généraux et, en tant que catégorie particulière de bailleur de fonds, s’adonnent 
activement à des activités de recherche et de comparaison des ratios dépense engagée-versement 
effectué. La recherche détermine quel montant est consacré à l’administration d’une opération à 
l’aide de variables telles que la taille du personnel et celle de la fondation, et elle explore 
différentes catégories de données à déclarer dans le but de mieux comprendre les niveaux de 

                                                 
77 Les Associés de recherche Ekos, 4 mars 2004, Ce que révèlent les sondages d’opinion à propos du secteur 
communautaire et bénévole, Ottawa, Les Associés de recherche Ekos, p. 31.  
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dépense78. Si l’on doit s’attendre à des différences dans les ratios dépense engagée-versement 
effectué (ainsi, il est possible qu’un programme de financement appuyant des résultats en matière 
de développement communautaire coûte plus cher à administrer qu’un programme accordant de 
petites subventions d’équipement), la comparaison de points repères permet de tester les pratiques 
« raisonnables » de différents bailleurs de fonds et contribue énormément à la transparence.  
 
Si le coût croissant que les organismes bénévoles et communautaires doivent assumer pour se 
conformer aux exigences du gouvernement du Canada en matière de gestion des risques fait 
l’objet d’un débat public depuis de nombreuses années, le coût des activités ministérielles de 
gestion des risques n’a été calculé pour aucun ministère dans le cadre de la présente étude. Il n’y 
a pas non plus d’évidence de calculs évaluant les économies découlant de l’atténuation des 
risques. Il ne semble pas exister de mesure visant à assurer l’efficacité par rapport au coût du 
régime actuel de gestion des risques. L’absence d’analyse empêche également de voir les risques 
qui pourraient résulter de programmes de financement conçus pour gérer les risques plutôt que 
pour produire des résultats. En bref, le régime de gestion de l’évaluation des risques peut non 
seulement se révéler risqué pour les organismes bénévoles et communautaires, mais pour le 
gouvernement lui-même.  

 
Le fardeau administratif lié à la gestion des risques, qui met principalement l’accent sur la 
surveillance des processus financiers à la suite de la décision de financement, limite la capacité 
du personnel du programme de gérer d’autres facteurs qui contribuent à l’efficacité de 
l’investissement. Les bailleurs de fonds ont la possibilité de gérer les risques par l’intermédiaire 
de l’évaluation, des modalités des accords et des relations ainsi que de la surveillance. 
L’évaluation, ou même les discussions préalables à la présentation d’une demande, permet 
d’attirer immédiatement l’attention sur les facteurs de risque, comme par exemple les 
connaissances et la capacité administrative du bénéficiaire d’exécuter le travail, la conception 
adéquate de projet et un calendrier réaliste ainsi que la capacité de mesurer les résultats. Cette 
attention permet aux bailleurs de fonds de rédiger des accords qui garantissent un meilleur 
rendement et atténuent les risques. Il est essentiel que les pratiques d’investissement accordent 
une attention égale aux risques d’échec sur le plan de la gestion financière et sur celui de la 
production de résultats.  
 
Les conséquences non intentionnelles du régime de gestion des risques ont des répercussions à la 
fois sur le secteur et sur le gouvernement du Canada. Elles incluent des exigences de rapport 
excessives dont le fardeau est assumé tant par les organismes bénéficiaires que par les 
fonctionnaires qui doivent surveiller les investissements. Le personnel des ministères disent que 
le lien de confiance est compromis, en particulier au niveau régional où les relations sont de plus 
longue durée, par l’insistance sur la responsabilité accrue et la ségrégation des tâches de gestion 
des accords.  
 

                                                 
78 Elizabeth T. Boris, Loren Renz, Asmita Barve, Mark A. Hagar et George Hobor, 2006, Foundation Expenses and 
Compensation. How Operating Characteristics Influence Spending, Washington, Urban Institute, the Foundation 
Center, and Philanthropic Research Inc., p. 2. 
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• Cloisonnement des ministères 
 
Un leadership global est requis pour éliminer le cloisonnement ministériel qui empêche 
l’horizontalité et nuit aux possibilités de coopération interministérielle pour des investissements 
efficaces. Les différents paliers de gouvernement canadiens reconnaissent de plus en plus la 
valeur de la gestion horizontale en adoptant une approche coordonnée aux problèmes complexes 
auxquels les collectivités font face. Ce style réunit souvent autour de la table de discussion 
d’autres paliers de gouvernement ainsi que des intervenants des secteurs privé et non 
gouvernemental.  
 
Dans un article récent sur les leçons tirées d’une expérience provinciale d’élaboration horizontale 
de politiques, Ian Peach souligne que la première tâche d’un gouvernement est de régler les 
problèmes, en mettant l’accent sur les résultats plutôt que sur les opérations. Il croit que pour que 
les ministères fassent équipe, il faut être capable de confronter directement : « la culture 
bureaucratique qui est l’héritage de la professionnalisation, dans les années 30, de 
l’administration publique79 » [Traduction]. Dans plusieurs groupes de réflexion, les ministères ont 
qualifié de cauchemardesques les essais de collaboration entre les systèmes de responsabilités 
verticaux des ministres et des ministères, dans le but de mettre en œuvre, de gérer ou de financer 
conjointement des initiatives horizontales.  
 
La nature verticale des rapports ministériels au Parlement, requis par la Loi sur la gestion des 
finances publiques, confère aux ministres et aux administrateurs généraux des droits et des 
obligations par rapport aux institutions qu’ils gèrent. Cela inclut l’obligation pour les 
administrateurs généraux d’établir des procédures et de tenir des dossiers concernant le contrôle 
des engagements financiers imputables aux fonds publics; l’approbation par le ministre (ou son 
délégué) des paiements; la certification par l’administrateur général (ou son délégué) avant 
paiement que le travail confié à contrat a été effectué, que les biens ont été reçus ou les services 
fournis.  
 
La vérificatrice générale a conclu dans son rapport sur la Gestion des initiatives horizontales80 
que les lacunes au chapitre de la gouvernance, de la reddition de comptes et de la coordination 
constatées lors de la vérification d’initiatives horizontales sélectionnées, sont attribuables au peu 
d’attention portée par le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor aux 
initiatives horizontales. Pour améliorer la capacité des ministères de bien travailler dans le cadre 
d’initiatives horizontales, les organismes centraux devront améliorer leurs cadres de reddition de 
comptes et de gestion, leurs processus d’approbation et leurs accords de financement. Il faudra 
également que les ministères aient la possibilité de mettre en application ce que l’évaluation de 
programmes leur a appris au sujet des pratiques efficaces en apportant des ajustements progressifs 
à leurs programmes de financement.  
 

                                                 
79 Ian Peach, 2004, Managing Complexity: The Lessons of Horizontal Policy-Making in the Provinces, Regina, 
Saskatchewan Institute of Public Policy, p.2. 
80 Canada, 2005, « Gestion des initiatives horizontales », dans Rapport de la vérificatrice générale du Canada – 
2005, Ottawa, Bureau du vérificateur général du Canada, chap. 8.  
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• Manque de capacité technologique et de capacité de gestion de l'information 
organisationnelle  

 
L’incapacité technologique de créer un système commun ou combiné de gestion des 
investissements entre les ministères crée un certain nombre de déséquilibres dans les pratiques de 
financement du gouvernement du Canada et, dans certains cas, influe sur la conception des 
programmes. En fait, les limites du système technologique isolent davantage les silos, créant de 
façon non intentionnelle des obstacles à la diffusion de l’information sur les programmes et 
opérations de financement dans l’ensemble du gouvernement. Selon l'Initiative de transformation 
du Programme de gestion de l’information (GI) du gouvernement du Canada81, les pratiques et 
processus exemplaires en GI ne sont pas conçus dans une perspective pangouvernementale. En 
raison de cette absence de capacité, il est difficile de trouver et de compiler les données même les 
plus fondamentales sur les programmes de subventions et de contributions des différents 
ministères et organismes.  
 
Si les systèmes actuels ne favorisent pas la mise en commun de l’information, celle-ci n’est pas 
non plus encouragée comme valeur culturelle. Les responsables des programmes craignent 
légitimement que les données soient mal interprétées parce que les règles et processus ne sont pas 
appliqués de façon uniforme d’un ministère à l’autre. Les contraintes liées à la protection des 
renseignements personnels semblent mal comprises, en particulier la distinction entre les 
renseignements personnels sur un bénéficiaire individuel et les exigences relatives à la 
divulgation publique s’appliquant aux organismes bénévoles et communautaires bénéficiant de 
fonds publics. De nouveaux niveaux d’interopérabilité de l’information, soutenus par une 
capacité pangouvernementale plus forte et plus uniforme, sont requis pour abolir les obstacles qui 
interfèrent avec la capacité des ministères et organismes, et de leurs partenaires communautaires 
de collaborer dans le cadre d’investissements communautaires.  
 
Certains ministères ayant des programmes de financement plus importants et sur lesquels des 
pressions plus fortes que jamais sont exercées afin qu’ils adoptent des modes plus intégrés de 
prestation des services, tentent de régler par eux-mêmes les problèmes de gestion et 
d’administration. Il en résulte un ensemble disparate de logiciels de gestion des subventions. 
Dans les groupes de réflexion, un certain nombre de ministères ont parlé de logiciels en voie de 
développement au moment de la présente recherche (dans certains cas, achetés d’autres 
ministères et perfectionnés) sans qu’il y ait de plan pour les connecter éventuellement les uns aux 
autres, ou pour un système interministériel de gestion des investissements.  

L’initiative Gouvernement en direct (GeD) est la plus récente d’une série d’engagements à 
promouvoir l’utilisation de la technologie pour la prestation des services gouvernementaux, elle 
remonte à 1993. Elle incluait la prestation électronique des services, en fonction des besoins des 
clients, et était fondée sur une approche pangouvernementale intégrée. Le rapport final du GeD82 
précisait : « Dans les années à venir, nous appliquerons les compétences et les pratiques 
exemplaires issues de l’Initiative du GeD à d’autres initiatives réalisées à l’échelle du 

                                                 
81 Canada, 2003, L’Initiative de transformation du Programme de gestion de l’information, Ottawa, Secrétariat du 
Conseil du Trésor.  
82 Canada, 2005, Gouvernement en direct 2005 : De la vision à la réalité d’aujourd’hui… et de demain, Ottawa, 
gouvernement du Canada.  
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gouvernement en vue de transformer l’administration fédérale pour qu’elle soit plus accessible 
aux citoyens canadiens et mieux adaptée à leurs besoins ». Cependant, aucun des trois énoncés de 
vision des services mis de l’avant dans le rapport ne ciblait les services aux Canadiens des 
organismes du secteur bénévole et communautaire.  

L’incapacité d’assurer le suivi de l’historique et de compiler des données sur les bénéficiaires de 
fonds ou encore sur les fonds octroyés à différentes fins dans l’ensemble du gouvernement 
empêche l’intégration d’éléments qui amélioreraient les pratiques d’investissement. Ces éléments 
incluent la capacité :  
 

• d’accéder à l’échelle pangouvernementale à l’historique de financement d’un organisme 
dans le but d’évaluer sa demande;  

• d’obtenir de l’information sur les investissements du gouvernement du Canada dans un 
organisme ou secteur particulier;  

• d’obtenir une image globale des investissements du gouvernement du Canada dans des 
enjeux connexes et d’élaborer une stratégie d’investissement détaillée;  

• de partager les données de base (mission, constitution en société, enregistrement et 
vérifications p. ex.) des organismes demandeurs, plutôt que de demander à plusieurs 
reprises les mêmes renseignements;  

• collaborer avec les autres ministères dans le cadre d’initiatives horizontales en mettant en 
commun les fonds, en établissant la séquence des investissements ou encore en gérant les 
conditions d’investissement à l’échelle du gouvernement.  

 
Cette absence de plateforme et de vision technologiques communes restreint la capacité du 
gouvernement de mettre en œuvre des réformes souvent mentionnées et dont profiteraient les 
organismes demandeurs. Ces réformes incluent un portail unique pour l’information 
gouvernementale au sujet des programmes de financement, des formulaires de demande et de 
rapports communs et des conseils relatifs au renforcement de la capacité à l’intention des 
demandeurs. Dans certains cas, la situation actuelle empêche des organismes canadiens d’accéder 
aux programmes, en particulier les organismes de collectivités isolées ou qui s’occupent d’enjeux 
émergents, pour lesquels il n’existe pas encore de systèmes informels bien établis d’information 
relationnelle. Dans le cas d’autres organismes, la situation augmente le coût des demandes. Pour 
se tenir au courant des programmes de financement, les organismes doivent actuellement 
surveiller les sites Web des ministères ou téléphoner à leur personnel, puis se conformer à un 
processus de demande propre à chaque programme.  
 
• Incapacité d'envisager l'ensemble des activités de financement du gouvernement  
 
Dans le même ordre d’idées, les systèmes de données du gouvernement ne sont pas actuellement 
en mesure de dresser le tableau complet des investissements gouvernementaux dans le secteur 
bénévole et communautaire. Dans son travail de recherche stratégique pour l’étude de l’ISBC des 
pratiques et politiques de financement du fédéral, le Secrétariat du Conseil du Trésor a examiné 
en détail les sources de données fédérales en 2001-2002, afin de déterminer le niveau de 
paiements de transfert dirigés spécifiquement vers les organismes bénévoles et communautaires 
et bénévoles. En raison des obstacles systémiques rencontrés, les résultats ne sont 
qu’approximatifs. (Comme nous avons dû utiliser, aux fins du présent rapport, les données 
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différentes et apparemment incomparables utilisées dans plusieurs rapports gouvernementaux, 
nous présentons sciemment des données incomplètes, accompagnés de notes d’information 
lorsque disponibles, dans l’introduction de cette section.)  
 
Par l’intermédiaire de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaires, des initiatives 
statistiques ont recueilli des renseignements sur les secteurs bénévoles et communautaires au 
Canada afin de mieux comprendre les difficultés auxquels ils font face83. Cependant, l’absence de 
données internes sur la portée et la nature du financement fourni aux organismes communautaires 
signifie que le gouvernement est peu apte à surveiller la profondeur de sa relation de tierce partie 
avec le secteur ou encore les paramètres de celle-ci. En particulier, les données de l’Enquête 
nationale sur les organismes bénévoles et bénévoles et communautaires permettent de faire une 
distinction entre les grands organismes (organismes quasi non gouvernementaux, dont les 
collèges et universités, et les hôpitaux) et les petits ou moyens organismes beaucoup plus 
nombreux. Ces derniers, dont les budget sont inférieurs à 10 millions de dollars, fournissent 
l’infrastructure du secteur bénévole et communautaire canadien et sont généralement perçus 
comme étant plus à risque dans l’économie actuelle du financement. Avec une capacité accrue de 
coder l’information sur ses activités de financement et ses relations avec le secteur bénévole et 
communautaire, d’en assurer le suivi et d’en produire, le gouvernement du Canada pourrait 
élaborer de meilleures stratégies d’investissement à l’appui de la viabilité à long terme du 
secteur84.  
 
• Manque de souplesse des instruments de financement  
 
La plupart des ministères ont convenu que le choix des instruments de financement disponibles 
dans la Politique sur les paiements de transfert limitait leur capacité de concevoir des 
programmes de financement à l’appui des activités d’investissement du gouvernement dans le 
secteur bénévole et communautaire. En vertu de la Politique, on utilise le plus fréquemment des 
subventions et des contributions. Les subventions qui sont traditionnellement définies par les 
précédents jurisprudentiels canadiens comme « cadeaux de la couronne » non grevés (non sujets à 
la vérification), n’offrent pas la possibilité structurelle de mesures adéquates de 
responsabilisation. Les contributions qui prévoient le versement de fonds en remboursement de 
dépenses limitent les rentrées de fonds déjà restreintes des organismes de plus petite taille. En 
outre, le processus de versement des paiements impose un fardeau administratif énorme aux 
ministères comme aux organismes.  
 

                                                 
83 Statistique Canada, 2004, Compte satellite des institutions bénévoles et communautaires et du bénévolat, Ottawa, 
Statistique Canada, no de catalogue 13-015-XIF; Voluntary Sector Research Consortium, 2004, Forces vitales de la 
collectivité – Faits saillants de l’enquête auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles, Ottawa, Statistique 
Canada, no de catalogue 61-533-XPF. 
84 Helmut K. Anheier, 2005, « Evaluating the Voluntary Sector Initiative: Rethinking Conceptual and 
Methodological Approaches », dans « Measuring Progress in Joint Partnership with Government: Methodologies to 
Assess the Voluntary Sector Initiative », Methodology Conference Reports, gouvernement du Canada, suggère que le 
gouvernement, plutôt que d’évaluer l’ISBC dans un cadre conventionnel, en profite pour élaborer un système 
d’information intégré sur le secteur, utilisant un ensemble de banques d’indicateurs ciblant quatre conditions d’un 
environnement habilitant (y compris des régimes de passation de marchés) et trois capacités sectorielles liées à la 
prestation de services : la confiance civique, l’engagement et la responsabilité sociale.  
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Une analyse des mécanismes de financement d’autres pays industrialisés et d’autres bailleurs de 
fonds canadiens révèle des différences considérables dans la manière de définir une subvention. 
Dans certains cas, la subvention est vue comme un mécanisme souple faisant l’objet d’une 
évaluation initiale et de paiements préalables progressifs, et assortie de mesures de gestion des 
risques et de responsabilisation, s’inscrivant dans un cadre de surveillance pouvant être ajusté 
afin de faire face aux risques imprévus durant la période de financement. La contribution, et la 
prépondérance qu’elle accorde à la gestion des risques à l’étape de la surveillance, est un 
instrument unique au Canada.  
 
Afin de compenser le manque de souplesse des mécanismes existants, certains ministères 
demandent des exceptions aux modalités de manière à ce que celles-ci correspondent mieux aux 
exigences liées à la prestation d’un service. D’autres conçoivent leur propre programme autour de 
ce qu’ils perçoivent comme étant les limites de la politique, ce qui dans une culture d’aversion au 
risque peut nous porter à croire que les ministères interprètent les mécanismes comme étant 
moins souples qu’ils le sont en réalité. Le processus même – qui oblige les ministères à obtenir 
une exception au regard d’une norme rigide plutôt que d’adapter l’instrument aux besoins du 
programme – nuit à la conception de bons programmes. La conception fondée sur l’exception 
empêche également l’ajustement des pratiques de financement qui pourrait résulter de 
l’apprentissage fait auprès et avec les bénéficiaires d’un programme déjà en place.  
 
• Deux paradigmes opérationnels : commandement et contrôle, et relation et négociation  
 
Il existe deux paradigmes, ou systèmes de pensée, conflictuels sur la relation entre le secteur et le 
gouvernement. Cela crée une tension sur la relation ministère-organisme central ainsi qu’au sein 
des ministères. Cette situation n’est pas surprenante puisque l’on discute amplement du 
« recadrage » des bureaucraties de l’administration publique afin de répondre aux besoins de la 
gouvernance moderne, y compris des relations d’investissement de tierces parties85. La question a 
été mise en évidence dans l’Entente-cadre sur l’union sociale (ECUS) au regard des nouvelles 
structures de financement – et par conséquent des relations – entre le gouvernement du Canada et 
les provinces et territoires. Cependant, si les discussions qui ont lieu dans le cadre de l’ISBC sont 
louangées comme étant progressistes par les experts internationaux des relations entre les 
gouvernement-secteur, le principe d’une relation négociée, énoncé dans l’ECUS, ne s’est pas 
encore concrétisé dans le cas du secteur bénévole et communautaire.  
 
Lester Salamon, dans l’exposé qu’il a présenté durant la conférence du gouvernement du Canada 
Measuring Progress in Joint Partnerships with Government: Methodologies to Assess the 
Voluntary Sector Initiative décrit le règlement efficace de problème comme une entreprise de 
« collaboration intense » entre les gouvernements et le secteur privé – y compris le secteur 
bénévole et communautaire. Il soutient qu’il faut s’éloigner des cadres hiérarchiques traditionnels 
pour améliorer les compétences et la capacité de négocier des relations avec de multiples 
intervenants et des réseaux horizontaux ainsi que d’en assurer le maintien. Une grande partie des 

                                                 
85 Voir Anheier, 2005, pour une discussion sur la responsabilité sociale dans la nouvelle gestion publique et les 
quatre fonctions des organismes du secteur bénévole : prestation de services, innovation, défense des droits et 
responsabilisation. 
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connaissances requises pour s’attaquer à la résolution de problèmes publics, souligne-t-il, n’est 
plus détenue par le gouvernement, mais par des réseaux d’organismes du secteur86.  
 
Salamon caractérise le système traditionnel d’administration publique comme en étant un de 
commande et de contrôle, et les nouveaux systèmes axés davantage sur les relations, comme 
fondée sur la négociation et la persuasion. Ceux-ci mettent l’accent sur la qualité d’une relation 
de réciprocité, même si l’accès des parties aux ressources et à l’information n’est pas le même. 
Selon les participants aux groupes de réflexion, au cours des années 1970 et 1980, le travail en 
collaboration a occupé une place prévalente dans les relations entre les ministères et les 
organismes bénévoles et communautaires. Cette tendance a toutefois ralenti, et dans certains cas 
s'est même inversée, après les coupures budgétaires des années 1990, alors même que le transfert 
au secteur de la prestation de nombreux services devenait chose courante, augmentant du fait 
même l’importance des approches axées sur les relations. Les fonctions de contrôle sont devenues 
plus importantes dans les relations avec les bénéficiaires du financement, en partie en raison des 
pressions exercées pour la gestion des risques et de l’absence d’une tribune permettant aux 
ministères de mettre en commun leurs réflexions et leurs données sur les pratiques de 
financement.  
 
On remarque, de plus, des inégalités dans la connaissance et la compréhension de la taille, du rôle 
et des réalités du secteur bénévole et communautaire entre les ministères et entre les personnes 
oeuvrant au sein d’un même ministère. Ces inégalités sont évidentes dans les approches très 
différentes adoptées face aux problèmes liés aux pratiques de financement et suscitent la 
méfiance et des conflits au sein du personnel de certains ministères. Les efforts déployés par une 
agente régionale de programme pour élaborer un accord de financement répondant aux besoins de 
la relation communautaire de l’organisme bénévoles et communautaires ont été interprétés par 
son gestionnaire comme une tentative de manipulation du système et d’infraction aux règles, et 
une indication qu’elle avait nouer des liens trop étroits avec les bénéficiaires. Lorsqu’on leur a 
demandé de recommander une solution à une situation devenue pour eux un dilemme, ce groupe 
d’employés a unanimement proposé un leadership et une orientation plus clairs quant au style de 
relations qu’on s’attendait à les voir établir. La relation du gouvernement avec le secteur ayant 
évolué, s’il n’y a pas de discussion stratégique ouverte, la question devient secrète et est débattue 
dans le contexte des relations interpersonnelles tandis que les croyances, les connaissances et les 
valeurs personnelles prennent la place d’une bonne politique.  
 
La dichotomie dans la pensée ministérielle au sujet des pratiques d’investissement dans le secteur 
est ressortie très clairement des groupes de réflexion, donnant l’impression de deux forces tirant 
chacune de leur côté pour atteindre des objectifs concurrentiels. Le premier étant le désir d’une 
réglementation et de mécanismes de contrôle mieux définis pour cadrer les opérations 
d’investissement. Le deuxième étant le désir d’une plus grande discrétion dans les interactions 
touchant de plus près la collectivité afin de permettre une approche négociée et partenariale aux 
investissements communautaires. L’opposition non résolue et principalement subliminale entre 
ces deux approches imprègne le processus d’établissement des résultats stratégiques des 

                                                 
86 Lester Salamon, 2005, « The Rise of Third-Party Government: Why the New Public Management is the Right 
Answer, but to the Wrong Question », Public Sector Reform.  
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programmes de financement, de la conception de programme et des pratiques de financement de 
première ligne.  
 
À partir de la description du personnel ministériel et du modèle dichotomique de la fonction 
publique de Salamon, nous pouvons diviser ces deux façons de comprendre en deux styles 
distincts de relation. Ils émergent de systèmes de croyance concurrents qui sont mis en œuvre en 
même temps dans les pratiques de financement du gouvernement du Canada.  
 

Hypothèses liées au commandement et 
au contrôle  

 

Hypothèses liées à la relation et à la 
négociation  

La souplesse mène à la mauvaise gestion.  La souplesse permet des accords plus solides. 
L’établissement de relations engendre la perte 
d’objectivité et la prise de piètres décisions. 

L’établissement de relations donne lieu à une 
information plus solide et, par conséquent, à des 
décisions judicieuses. 

La gestion des risques peut être un régime de 
contrôle financier et d’établissement de rapports. 

La gestion des risques peut être une forme de 
d’évaluation et le fondement de la relation.  

Le résultat peut être un produit livrable au 
gouvernement. 

Le résultat peut être d’intérêt mutuel.  

 
L’opposition entre ces deux perspectives du rôle du gouvernement au regard des pratiques 
d’investissement communautaire se reflète d’une certaine façon dans les modèles concurrents de 
pratiques en matière de développement communautaire. Le développement communautaire fondé 
sur les besoins est un produit des années 1970, alors que la bureaucratie gouvernementale et le 
financement de la prestation de services par des tierces parties connaissaient une croissance 
exponentielle au Canada. À l’époque, l’organisation communautaire reposait sur l’évaluation des 
besoins, l’établissement d’un dialogue avec le gouvernement au sujet de ces besoins, puis la 
conclusion d’accords de financement visant la prestation d’un service. Vers la fin des années 
1980, une autre approche a vu le jour en réponse aux mesures d’austérité et au retrait de services, 
notamment aux États-Unis. Une nouvelle approche communautaire au développement, axée sur 
les actifs, et associée aux travaux de John Kretzmann et de John McKnight de l’Institute for 
Policy Research de la Northwestern University – s’est imposée87. Elle a été utilisée en 
développement international par des intervenants aussi différents qu’Oxfam Canada et la Banque 
mondiale. En vertu de ce modèle de pratique, les collectivités déterminent leurs propres actifs, 
puis mobilisent ces ressources pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations, et ce faisant, 
misent sur le soutien d’autres investisseurs, en particulier les gouvernements.  

                                                 

87 Voir J. Kretzmann et J. McKnight, 1993, Building Communities from the Inside Out, Chicago: ACTA 
Publications; J. Kretzmann et J. McKnight, 1999, Leading By Stepping Back: A Guide for City Officials on Building 
Neighborhood Capacity, Chicago, ACTA Publications. Au Canada, le Coady Institute de l’Université St. Francis 
Xavier dirige des activités de développement communautaire reposant sur la collectivité et axé sur les actifs dans le 
cadre du dévelopement international et du développement des Premières nations du Canada.  
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Développement communautaire axé sur 

les besoins  
Développement dirigé par la collectivité 

et axé sur les actifs  
Évaluation et préparation du projet à partir des 
besoins.  

Évaluation et préparation du projet à partir des 
besoins. 

Exercice de pressions ou plaidoirie auprès du 
gouvernement pour obtenir un soutien.  

Évaluation des actifs communautaires et recherche 
de possibilités de mise à profit. 

Partenariat de prestation de services.  Investissement en partenariat. 
Norme et contrôle gouvernementaux. Priorité et contrôle provenant de la collectivité.  

 
Les deux approches aux relations gouvernementales et au développement communautaire 
prévoient un rôle important pour le gouvernement au chapitre de l’engagement communautaire. 
Cependant, la relation traditionnelle repose davantage sur les connaissances et les priorités du 
gouvernement, ainsi que sur sa capacité de financer. Selon l’approche axée sur les actifs, les 
collectivités dirigent grâce aux connaissances locales acquises avec le concours du 
gouvernement, en raison d’un intérêt commun pour un résultat communautaire. Les 
gouvernements octroient des fonds non seulement pour qu’un service soit assuré, mais, et cela est 
tout aussi important, pour améliorer la capacité communautaire et ainsi créer un environnement 
dans lequel les organismes communautaires peuvent obtenir des fonds de sources 
gouvernementales et non gouvernementales.  
 
Certains ministères ont été capables de gérer cette dualité du style relationnel entre le 
gouvernement et le secteur bénévole et communautaire, et d’élaborer une approche relationnelle 
cohérente avec les organismes qu’ils financent. Dans d’autres ministères, l’échec est devenu une 
histoire très publique. Les ministères qui appliquent plutôt la nouvelle approche, semblent mieux 
réussir à lier les composantes du cycle de vie à l’intérieur du processus de financement, et à créer 
un environnement représentatif, où ils peuvent créer une relation et apprendre des bénéficiaires. 
Ces ministères comprennent également que le renforcement de la capacité est une partie vitale de 
leur relation avec les bénéficiaires.  
 
Le gouvernement du Canada n’a pas encore acquis une compréhension interministérielle intégrale 
de la façon dont le renforcement de la capacité s’intègre aux pratiques de financement et peut être 
utilisé pour accroître l’efficacité des investissements. Les répercussions des programmes 
gouvernementaux de financement sur le renforcement de la capacité semblent limitées pour les 
raisons suivantes :  
 

• le concept du renforcement de la capacité n’est pas bien compris, il est donc fréquent que 
l’on ne décèle pas les possibilités qu’offre, à cet égard, la relation ou l’accord;  

• parce qu’ils n’ont pas de temps à consacrer à la relation de financement, les agents de 
programme n’en viennent pas à connaître de nombreux demandeurs suffisamment bien 
pour évaluer ou appuyer comme il se doit le renforcement de la capacité;  

• un manque de connaissances ou de compréhension du secteur bénévole et communautaire;  
• l’absence de reconnaissance de la tension exercée sur le rendement par de multiples 

accords de financement de projet à court terme.  
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• Conception des programmes de financement en tant que domaine où la rigueur et les 
connaissances doivent être améliorées  

 
En général, la conception des programmes de financement est un domaine de la pratique 
gouvernementale qui, au mieux, manque de rigueur intellectuelle et, au pire, offre des réponses de 
fortune à la perception par les ministères de ce qui est demandé par le Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT). La conception de programme en tant qu’étape de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’un programme de financement n’est pas reconnue dans nombre de ministères qui la 
voient comme une fonction du SCT ou une réponse aux exigences de la Politique sur les 
paiements de transfert.  
 
Des programmes bien conçus comprennent des systèmes d’intégration de l’apport des 
intervenants communautaires et des agents de programme ainsi que le lien aux réalités locales 
que leur information peut fournir. Si l’on veut encourager l’horizontalité, d’autres intervenants 
importants de l’étape de la conception incluent d’autres ministères ainsi que les bailleurs de fonds 
non gouvernementaux et des autres paliers de gouvernement qui ont des intérêts et des 
engagements connexes. Peu de ministères semblent avoir mis en œuvre intégralement les 
engagements du Code de bonnes pratiques de financement88. L’absence d’une approche 
consultative à la conception de programmes de financement entraîne l’inefficacité et le 
chevauchement possible des tâches.  
 
On s’entend généralement pour dire qu’il faut davantage de formation sur les fonctions 
professionnelles de la conception de programmes et des pratiques de financement, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur les paiements de transfert. La formation pourrait 
porter sur les thèmes suivants :  
 

• éléments de la conception de programmes de financement correspondants aux objectifs de 
la politique et à la mise en œuvre communautaire;  

• la relation de financement en tant qu’élément de la conception de programmes de 
financement;  

• interprétation de la vérification;  
• surveillance financière appropriée;  
• comprendre l’intention, la souplesse et les limites des politiques du SCT;  
• approches de renforcement de la capacité;  
• mobilisation de la collectivité et stratégies de collaboration;  
• nature et fonction des organismes de la société civile dans la société canadienne.  

 
À titre d’exemple, l’utilisation de la relation de financement dans la gestion des subventions et 
contributions, y compris la gestion des risques, est un aspect relativement peu considéré des 
pratiques de financement du gouvernement du Canada. Portant sur le monde des affaires, où les 
alliances relationnelles sont étroitement liées au résultat net, un étude des Vantage Partners 
suggère que les alliances qui échouent sont le résultat de relations mal gérées ou ayant subi des 
torts dans 52% des cas. Dans 37% des cas, l’échec est attribuable à la piètre planification et dans 

                                                 
88 Initiative sur le secteur bénévole et communautaire, 2002, Code de bonnes pratiques de financement, Ottawa, 
ISBC. 
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seulement 11% des cas, il est le fruit d’ententes juridiques ou financières médiocres. Les auteurs 
concluent que l'échec relationnel est le plus souvent causé par le manque significatif de capacité 
institutionnelle de gérer systématiquement l’alliance relationnelle89. La capacité de suivre le 
rythme des nouvelles connaissances acquises par les collectivités et qui devraient avoir une 
incidence sur les politiques ou les méthodes de financement est restreinte dans de nombreux 
ministères parce que le gouvernement du Canada met l’accent sur la surveillance financière. Dans 
les groupes de réflexion, le personnel des ministères a souligné qu’une approche de nature plus 
relationnelle :  
 

• établit la confiance (et par conséquent la pertinence) à l’endroit des programmes du 
gouvernement du Canada et améliore la capacité de financer l’innovation;  

• révèle des possibilités au chapitre de la gestion des risques qui influent sur la 
concrétisation des résultats financés, améliorant donc l’efficacité des investissements;  

• permet la clarté du règlement en matière d’éthique régissant la relation de financement au 
niveau de la pratique;  

• est efficace parce qu’elle réduit le temps passé dans le moulin bureaucratique, mettant 
plutôt l’accent sur ce qui est logique pour les deux parties à la relation;  

• réduit la ségrégation des tâches qui compromet la cohésion des différentes opérations de 
l’investissement.  

 
La conception de programmes de financement est un nouveau domaine au Canada, et sur la scène 
internationale, alors que de nombreux types de bailleurs de fonds tentent de maximiser les 
bénéfices de leurs investissements et de répondre aux critiques du secteur qui trouvent que les 
coûts opérationnels des accords de financement sont trop élevés90. Le dialogue avec les autres 
bailleurs de fonds de l’économie canadienne du financement, au sujet des leçons apprises en 
investissements efficaces, et l’apprentissage réciproque, sont également importants, tout comme 
le sont l’enrichissement des connaissances et la formation sur la conception efficace de 
programmes de financement, en tant qu’étape distincte du cycle de vie de ce type de programme.  
 
• Questions liées à la mise en œuvre des programmes de financement dans l’ensemble du 

gouvernement  
 
Dans les groupes de réflexion du Groupe de travail sur les investissements communautaires, les 
gens ont parlé d’une gamme de questions moins directement liées au processus d’investissement 
communautaire que la fonction gouvernementale générale, mais qui ont toutefois une incidence 
importante sur la mise en œuvre de programmes de financement. Ces questions incluent 
l’impression d’un fossé entre les bureaux régionaux et l’administration centrale; le problème du 
roulement des fonctionnaires, de différents niveaux, est responsable de la courte durée des 
relations avec les intervenants, de l’absence de contexte et de la nécessité de formation continue 
en cours d’emploi; les tensions entre les ministères et les organismes centraux. Ces questions 
nuisent toutes à la conservation et à la transmission du savoir sur les pratiques de financement; la 
                                                 
89 Voir Vantage Partners, Managing Alliance Relationships: Ten Key Corporate Capabilities – A Cross-Industry 
Study of How to Build And Manage Successful Alliances. 
90 Marilyn Struthers, 2005, « Supporting Financial Vibrancy in the Quest for Sustainability in the Not-for-Profit 
Sector », The Philanthropist, vol. 19, no 4, p. 241–260. Discussion préliminaire sur les questions concernant les 
bailleurs de fonds dans la conception de programmes.  
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capacité du gouvernement de maintenir, au fil du temps, ses relations avec les organismes et les 
secteurs financés en tant que mécanismes d’investissement de tierces parties; à l’enrichissement, 
à partir de la pratique, d’un ensemble cohérent de connaissances sur le bon fonctionnement des 
programmes de financement dans les collectivités. 
 
Le fossé entre les régions et l’administration centrale est le sujet du Rapport final du Groupe 
d’étude sur la coordination des activités fédérales dans les régions en 2002. Le rapport a « cerné 
le besoin d'accorder une plus grande délégation de pouvoirs aux fonctionnaires de première ligne, 
de réduire le fardeau administratif pour les clients et les fonctionnaires de première ligne par 
l'élaboration de processus communs de demande, d'approbation, de financement, de rapports, de 
vérification et d'évaluation pour les programmes, de définir plus clairement les compétences et les 
ressources nécessaires à la gestion horizontale et aux relations conjointes entre les groupes 
intéressés et d'accroître la collaboration interministérielle avant de demander au Conseil du 
Trésor d'approuver ou de renouveler les programmes de subventions et de contributions ».  
 
Dans le contexte de notre étude, nous avons également constaté à quel point ce fossé nuit aux 
possibilités de bons investissements et d’élaboration de programmes horizontaux. L’expérience 
s’étendait de programmes qui essaient d’intégrer l’expertise fondée sur le lieu du personnel 
régional à ceux dans le cadre desquels le personnel régional dit essayer de travailler autour des 
processus de subvention afin de tenir compte des réalités locales dans les programmes qu’ils 
administrent. Plusieurs employés régionaux ont parlé de la difficulté de mettre en œuvre dans les 
collectivités locales des politiques et processus élaborés à Ottawa, et des tensions inhérentes. 
Dans une collectivité, une agente de programme a décrit avoir été contrainte de demander plus de 
20 versions de la même demande de financement, de moins de 75 000 dollars, à un organisme 
avec lequel elle entretenait une relation de longue date. Dans une certaine mesure, la tension entre 
la nécessité de respecter la réglementation du programme et la satisfaction des besoins locaux est 
inhérente, mais lorsque comprise et gérée efficacement, en tant que capacité régionale, elle offre 
des possibilités d’amélioration de la pratique.  
 
Lorsque la relation entre la région et l’administration centrale fonctionne bien, le personnel 
régional participe activement, grâce à la consultation, à l’élaboration de politiques et agit comme 
mécanisme d’inclusion des intervenants locaux dans le processus de consultation. Si une certaine 
latitude en matière de prise de décisions et déléguée au personnel régional, à l’intérieur des lignes 
directrices du programme, les participants sont davantage en mesure de tenir compte des réalités 
locales et de tirer profit des possibilités de collaboration. La participation à des groupes de 
bailleurs de fonds communautaires, décrite plus tôt dans le rapport comme moyen de comprendre 
l’économie locale de financement, et d’y participer, est un rôle naturel pour le personnel régional. 
Il pourrait accroître les réponses horizontales aux besoins locaux et la possibilité d’obtenir des 
ressources. Cependant, pour profiter de ces possibilités, le gouvernement du Canada doit disposer 
d’un mécanisme structurel au niveau communautaire.  
 
Le roulement fréquent du personnel, le phénomène de la porte tournante, augmente 
considérablement le fardeau opérationnel des organismes bénévoles et communautaires. Parce 
que les employés du gouvernement fédéral – à tous les niveaux – changent fréquemment de 
poste, les ministères perdent, de façon répétée, leur capacité relationnelle et leur mémoire 
organisationnelle. Il en résulte, en particulier pour les organismes ayant de multiples relations 
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avec des ministères, la nécessité de reconstruire sans cesse leurs relations et de documenter à 
nouveau leurs antécédents de financement. Le plus récent Sondage auprès des fonctionnaires 
fédéraux (2005) révèle que 50% des gestionnaires de programme et 41% des fonctionnaires 
appartenant à la catégorie des cadres de la direction sont entièrement ou plutôt d’accord avec 
l’énoncé selon lequel le roulement du personnel était un problème important au sein de leur unité 
respective. En outre, 47% des agents de programme et 41% des cadres ont dit que la qualité de 
leur travail était minée par le changement constant de priorités.  
 
Ces deux statistiques montrent l’instabilité de la capacité du gouvernement d’établir des relations 
de financement : un personnel changeant exécute des programmes dont les priorités se 
transforment fréquemment. Elles soulignent également la nécessité de mettre en place des 
programmes évolutifs de formation sur la conception et la mise en œuvre de programmes afin de 
s’attaquer au problème du roulement du personnel puisque non seulement la relation et les 
données historiques sont perdues, mais également le contexte. Dans les groupes de réflexion, les 
gens ont parlé de la nécessité de fournir une formation interne ou de la supervision au personnel 
subalterne du SCT, de manière à accroître sa capacité de conseiller le personnel supérieur au sujet 
de la conception de programmes de financement dans le contexte de l’application de la Politique 
sur les paiements de transfert. Ils ont également recommandé que les gestionnaires de 
programmes reçoivent de la formation relative à la mise en œuvre de programmes et qu’ils 
acquièrent des connaissances sur le secteur bénévole et communautaire.  
  
Enfin, un élément commun aux différentes conversations fut le besoin d’un leadership et d’une 
vision clairs non pas des montants des investissements, mais de la manière de les verser aux 
organismes communautaires, et de la nature de la relation que le gouvernement du Canada crée 
conjointement avec le secteur bénévole et communautaire pour concrétiser ses programmes 
d’action. Dans le contexte de l’élaboration des programmes de financement, les ministères 
perçoivent les organismes centraux, surtout le SCT, davantage comme un haut-fond qu’il faut 
contourner que comme une aide à la navigation, soit à la bonne conception et à la mise en œuvre. 
De plus, plusieurs participants croyaient que les analystes du SCT ne possédaient ni les 
connaissances, ni les pouvoirs ou la confiance nécessaires pour fournir aux ministères une aide 
éclairée et coopérative devant les aider à régler les problèmes liés aux programmes de 
financement.  
 
De l’autre côté de la médaille, des représentants du SCT se sont dits préoccupés de ce que les 
ministères n’utilisent pas toute la souplesse intégrée à la Politique sur les paiements de transfert et 
à ses directives lorsqu’ils conçoivent leurs programmes. Un membre du personnel du SCT s’est 
dit incertain du rôle de son équipe par rapport aux ministères.  
 
Les programmes de subventions et de contributions ayant évolué au cours de la dernière décennie 
sans que les leçons découlant du dialogue avec le secteur, par l’intermédiaire de l’ISBC, soient 
systématiquement mise en application, l’écart relationnel entre le secteur bénévole et 
communautaire et le gouvernement s’élargit – ce qui s’exprime par des programmes inefficaces et 
la perte de possibilités de collectivités plus fortes et plus résistantes. Le moment est opportun 
pour un changement – la conception et la mise en œuvre de programmes efficaces correspondant 
à un intérêt commun puisque les organismes du secteur veulent plus de stabilité de l’économie du 
financement et que le gouvernement souhaite des programmes économiques où la responsabilité 
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est bien définie alors qu’il investit dans les capacités de collectivités de régler des problèmes de 
plus en plus complexes.  
 
Les bailleurs de fonds des organismes bénévoles et communautaires deviennent de plus en plus 
conscients de la taille et de la portée de ce secteur ainsi que de sa valeur pour la société 
canadienne, grâce à la recherche effectué par l’intermédiaire de l’ISBC, ainsi que des contraintes 
de plus en plus importantes en matière de ressourcement que les organismes subissent en raison 
des changements apportés aux pratiques de financement. Les deux prochaines sections de ce 
rapport ont trait à l’innovation en matière de financement, de manière générale, et aux pratiques 
de financement prometteuses qui voient le jour au gouvernement du Canada.  
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Partie III : Nouvelles orientations  
 
 
6. Nouvelles orientations pour l’innovation dans le financement  
 

Peu importe la bonne volonté, le pouvoir mental, les accusations ou encore les 
efforts de renforcement de la capacité, de normalisation, d’évaluation et de mesure 
des répercussions, notre façon de financer les entreprises dans le domaine finira 
par les miner. Le système financier que nous avons mis en place et que nous 
appuyons est le pire ennemi, non seulement des améliorations que tout le monde 
essaie d’apporter, mais des programmes et services socialement essentiels que ce 
système a pour but de soutenir. Tous les efforts pour améliorer le secteur 
demeureront à tout le mieux palliatifs sans une réforme fondamentale et 
systémique des règles en matière de financement91. [Traduction] 

 
De nombreuses discussions sur l’innovation en matière de financement et la réforme du régime 
actuel ont cours entre les organismes bénévoles et communautaires, entre les bailleurs de fonds et 
entre les universitaires qui étudient le secteur bénévole et communautaire, l’administration 
publique, l’économie, le développement organisationnel, etc. Ces discussions s’inscrivent dans le 
changement global de la façon de penser aux moyens utilisés par les sociétés pour atteindre des 
buts communs et s’attaquer aux problèmes communs. Jusqu’à maintenant, ces discussions ont 
évolué relativement indépendamment les unes des autres, témoignant à la fois du caractère 
distinct de chacune des régions (composition démographique, structure de l’économie, caractère 
urbain ou rural) et des différences au sein du secteur bénévole et communautaire, entre ses 
sous-secteurs – comme les collectivités des arts et du patrimoine, des sports et de la récréation 
ainsi que les services sociaux. Plus récemment, les personnes soucieuses de l’efficacité des 
investissements communautaires ont entamé un dialogue sur les défis communs et tentent de 
brasser des idées sur de nouveaux modes de collaboration. Vus d’en haut, les systèmes de 
financement peuvent sembler irrémédiablement lents, inefficaces, isolés et restreints. Vus d’en 
bas, toutefois, nous constatons que les bailleurs de fonds réagissent au nouveau contexte. Les 
pratiques actuelles ont donné lieu à de nouvelles possibilités d’orienter les pratiques en matière de 
financement dans une nouvelle direction.  
 
Nous présentons dans la partie qui suit les « semences du changement » qui influent aujourd’hui 
sur l’économie du financement au Canada92. Ces exemples mettent l’accent sur des pratiques de 
financement à l’extérieur du gouvernement du Canada. Des exemples d’innovation au sein du 
gouvernement du Canada sont présentés dans la prochaine section.  
 
 

                                                 
91Clara Miller, printemps 2005, « The Looking-Glass World of Non-profit Money: Managing in For-Profits’ Shadow 
Universe », Non-profit Reality Show: Live and Unrehearsed, , vol. 12, no 1, p. 8. 
92 Katherine Fulton et Andrew Blau parlent de « semences de changement » pour désigner des stratégies de rechange 
en matière d’octroi de subventions. Leur chapitre sur les solutions philanthropiques de rechange a servi de base à la 
discussion qui suit. Voir Fulton et Blau, 2005, Looking out for the Future: An Orientation for Twenty-first Century 
Philanthropists, Global Business Network and Monitor Group Institute.  
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• Renforcement de la capacité – bailleurs de fonds et organismes bénévoles et 
communautaires  

 
À quoi sert un programme fantastique si l’organisme s’écroule? Les fondations doivent 
trouver de nouveaux mécanismes de subvention qui non seulement financent les 
programmes, mais qui renforcent également les capacités des organismes dont les 
groupes bénévoles et communautaires ont besoin pour assurer la durabilité93. [Traduction] 

 
Au cours des dernières années, les bailleurs de fonds se sont intéressés davantage aux besoins liés 
au renforcement de la qualité des organismes de l’ensemble du secteur bénévole et 
communautaire. Les demandes de plus en plus nombreuses auxquelles doivent répondre les 
organismes bénévoles et communautaires, agencées aux compressions des dépenses du 
gouvernement et à une concurrence intense pour le soutien opérationnel général ont fait ressortir 
les besoins en matière de capacité du secteur. Seuls les organisme solides et capables de s’adapter 
peuvent naviguer avec succès dans cet environnement94. De plus, l’accent mis récemment sur 
l’évaluation de l’incidence a suscité des questions concernant la capacité des organismes de 
continuer de bien faire leur travail au fil du temps. Dans le contexte de financement actuel, où les 
sources de fonds non affectés pouvant couvrir les coûts généraux de fonctionnement sont 
limitées, l’accès aux ressources permettant de renforcer la capacité a pris une nouvelle 
importance pour les organismes et leurs bailleurs de fonds. 
 
Le renforcement de la capacité est habituellement défini comme une approche qui améliore la 
capacité des organismes bénévoles et communautaires – et du secteur en général – de s’acquitter 
de leur mission. C’est une sorte de financement d’investissements95. Le renforcement de la 
capacité prend de nombreuses formes, des subventions et contributions, à l’aide technique en 
nature, en passant par l’aide à l’obtention du soutien de la collectivité ou d’un soutien financier, 
aux partenariats en philanthropie de risques (que nous examinerons plus en détails plus loin). 
Certains bailleurs de fonds appuient maintenant un nombre croissant d’activités, y compris 
l’évaluation des besoins, l’aide technique, l’échange de pairs, un soutien financier et 
technologique au regard de questions particulières comme l’achat ou la rénovation d’installations, 
des congés sabbatiques ou des programmes d’études, et des fonctions de « coulisse » ou de 
gestion comme la formation, la planification stratégique, la constitution de fonds, la technologie 
de l’information et les fonctions des ressources humaines. L’appui au développement des 
intermédiaires du secteur ou des organismes ombrelles permet également d’accroître la capacité 
du secteur et de ses organismes.  
 
Au cours des 15 dernières années, les fondations américaines ont été à l’avant garde d’un 
mouvement visant à améliorer le rendement des organismes bénévoles et communautaires, et du 
secteur dans son ensemble, par l’intermédiaire d’activités de renforcement de la capacité96. Bien 
que des efforts aient toujours été déployés pour améliorer le fonctionnement des organismes 
                                                 
93 Christine Letts et William Ryan, mars-avri1 997, « Virtuous Capital: What Foundations Can Learn from 
Venture Capitalists », Harvard Business Review.  
94 Le financement, ça compte, 2003, et autres.  
95 Tracey Robertson, 2005, Building Capacity, Granting for Impact, Toronto, Fondation Trillium de l’Ontario.  
96 Voir les rapports suivants : Backer, 2000; DeVita et Fleming, 2001; Connolly et Lukas, 2002; Light et Hubbard, 
2002; Blumenthal, 2003; Connolly et York, 2003; Kinsey, Raker et Wagner, 2003; Grantmakers for Effective 
Organizations, 2004. 
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bénévoles et communautaires, depuis la fin des années 1980, le mouvement pour le renforcement 
de la capacité a créé un champ d’activité mieux organisé et une infrastructure nationale et locale. 
Cette infrastructure inclut maintenant de nombreux bailleurs de fonds, organismes intermédiaires 
et associations, établissements d’enseignement et consultants97 – qui tous souhaitent accroître 
l’incidence des investissements dans les organismes bénévoles et communautaires et les 
investissements effectués par leur intermédiaire.  
 
Les exemples qui suivent illustrent les différents types de soutien disponibles aux organismes 
bénévoles et communautaires dans certaines régions du Canada.  
 
Le Programme Propos urbain de la Fondation de la famille Samuel et Saidye Bronfman accorde 
des subventions d’une valeur maximale de 30 000 dollars à 20 ou 25 villes canadiennes. Le 
Programme fournit également une aide technique aux bénéficiaires de subvention, tout au long de 
la durée de celle-ci, ainsi que des documents de référence, il les met en contact avec d’autres 
organismes et bailleurs de fonds éventuels et leur offre des possibilités de perfectionnement, dans 
le cadre de conférences nationales sur des questions urbaines, et des bourses de voyage 
permettant de visiter d’autres organismes afin d’apprendre de leur expérience.  
 
En 2003, le Centre for Sustainability a été créé pour renforcer la capacité des organismes 
bénévoles et communautaires de la Colombie-Britannique. Il gère trois programmes Partners in 
Organizational Development (POD) : le programme Social ServicesPOD, pour les services de 
santé et sociaux (qui relevait autrefois de l’organisme Centraide du Lower Mainland); ArtsPOD, 
qui vise les organismes axés sur les arts et le patrimoine; EnviroPOD qui aide les organismes 
environnementaux. Les organismes peuvent présenter une demande de subvention à ces 
programmes (valeur maximale de 5 000 dollars) afin de couvrir les honoraires d’un expert-conseil 
ou d’une personne-ressource qui les aidera à accroître leur capacité et leur efficacité. Le Centre 
aide les organismes à définir leurs besoins et les met en contact avec des experts-conseils ou des 
organismes qui peuvent leur fournir une assistance. Il tient également à jour un site Web sur les 
ressources en matière de création d’un conseil, de planification des communications, de gestion 
financière, etc. Chaque POD est financé par un certain nombre de bailleurs de fonds installés en 
Colombie-britannique, tel que Centraide du Lower Mainland et la Vancouver Foundation.  

La Fondation Muttart administre un programme de formation et de bourses dont le but est 
d’améliorer l’efficacité organisationnelle. Elle verse des bourses destinées à payer les frais de 
scolarité ou d’inscription liés à des cours de courte durée, des conférences et d’autres activités de 
formation. Un organisme caritatif peut décider d’envoyer des membres de son personnel ou des 
bénévoles à de telles séances de formation. Dans certains cas, la Fondation verse des subventions 
de formation à des organismes ou groupes de charité qui souhaitent faire venir chez eux un 
formateur. Grâce à son programme de bourses, les cadres supérieurs des agences de services 
sociaux bénéficient d’une année sabbatique pour entreprendre leur propre projet spécial.  

                                                 
97 Thomas E. Backer, 2000, Strengthening Non-profits: Capacity Building and Philanthropy, Human Interaction 
Research Institute; Venture Philanthropy Partners, 2001, Effective Capacity Building in Non-profit Organizations.  
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• Philanthropie très engagée  
 
La philanthropie « très engagée » ou « philanthropie d’accompagnement » est une autre forme de 
renforcement de la capacité qui appuie la croissance et l’expansion graduelle d’organismes à haut 
rendement qui favorisent ou incubent l’innovation sociale et économique. La philanthropie très 
engagée n’est pas nouvelle : de nombreux géants de la philanthropie nord-américaine du passé 
étaient très engagés dans leurs projets philanthropiques. Cependant, la forme actuelle de 
philanthropie très engagée et l’émergence de la philanthropie de risques en particulier, 
représentent une démarcation décisive par rapport au concept de charité – le don de charité et 
l’aide apportée aux autres – en faveur d’activités conçues délibérément pour s’attaquer aux causes 
des problèmes économiques et sociaux. Ces deux formes de philanthropie, comme nous l’avons 
mentionné précédemment, incorporent la notion d’investissement et d’attente explicite de 
rendement98.  
 
Selon l’approche de la philanthropie très engagée, les bailleurs de fonds ou « investisseurs » 
collaborent activement avec les organismes bénévoles et communautaires. Le soutien financier du 
bailleur de fonds ou de l’investisseur est combiné à d’autres formes d’aide, comme la 
planification à long terme et le recrutement de membres du conseil ou de cadres, l’encadrement et 
l’aide à la levée de fonds, et à la mise à profit des relations pour trouver d’autres ressources et 
partenaires. Le bailleur de fonds investit des sommes importantes sur de longues périodes, ce qui 
permet aux organismes de se concentrer sur les activités liées à leur mission. Durant toute la 
période, les objectifs en matière de rendement font l’objet d’un suivi rigoureux et sont modifiés si 
l’organisme se développe et que les conditions changent99.  
 
Voici des exemples de philanthropie très engagée.  
 
L’organisme bénévoles et communautaires Social Venture Partnerships, qui a des bureaux partout 
aux États-Unis ainsi qu’à Calgary et en Colombie-Britannique, réunit des donateurs individuels 
qui veulent participer au renforcement de la capacité du secteur bénévole et communautaire, 
fournir une aide en matière de gestion ou un autre type d’aide technique (planification 
stratégique, création d’un conseil, planification et acquisition d’installations, planification 
marketing, planification et mise en application de la technologie de l’information, et activité de 
financement et de production de recettes). Les partenaires investissent dans l’innovation et 
soutiennent activement leur investissement financier en fournissant orientation et ressources.  
 
Social Capital Partners, de Toronto, est un organisme bénévoles et communautaires qui investit 
dans des entreprises sociales qui produisent des recettes, et dont la majorité des employés 
appartiennent à une population désavantagée100. Social Capital Partners travaille avec certains 
organismes afin de les aider à prendre de l’envergure et à améliorer les résultats sociaux ainsi que 
l’autonomie financière des populations qu’ils emploient. Il finance les organismes qui tentent de 

                                                 
98 Il y a de plus en plus d’ouvrages sur la philanthropie très engagée et, plus précisément, sur la philanthropie à 
risques. Voir Capers, Collins et Gooneratne, non datée, « Assessing Venture Philanthropy » 
http://pages.prodigy.net/michael_collins/VP/VP.htm et Tom Reis, 1999, Unleashing New Resources and 
Entrepreneurism for the Common Good, http://pages.prodigy.net/michael_collins/VP/VP.htm  
99 http://venturephilanthropypartners.org/learning/reports/report2004/report2004.pdf 
100 http://www.socialcapitalpartners.ca/index.asp  
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créer une valeur sociale tout en menant une activité commerciale. Les types de financement 
disponibles incluent des subventions pour le démarrage d’entreprises sociales, des prêts et du 
financement par quasi-actions durant l’étape de croissance des opérations (dette de second rang, 
financement secondaire, dette convertible ou actions privilégiées, etc.). Pour évaluer le succès, 
Social Capital Partners mesure les progrès réalisés par les employés au regard d’un moyen 
d’existence durable et ceux des entreprises sociales en termes de rendement, à l’aide d’un cadre 
de rendement social sur les investissements qui évalue les résultats sociaux générés par une 
entreprise sociale par rapport à l’investissement fait dans cette entreprise.  
 
Dans le domaine des arts, de nombreuses petites entreprises sont aux prises avec des dettes 
importantes et n’ont pas les compétences et les ressources requises pour mettre leurs organismes 
sur une voie financière durable. Creative Trust: Working Capital for the Arts est un organisme 
bénévoles et communautaires indépendant qui fournit un soutien et du financement à des 
organismes des arts du spectacle, de petite ou de moyenne taille, qui souhaitent améliorer leur 
viabilité financière et acquérir la capacité d’obtenir des fonds de roulement et de gérer leurs 
dépenses101. Le Trust s’engage avec les organismes participants dans un processus détaillé afin 
d’améliorer leurs compétences en planification et en finances, d’établir un équilibre 
organisationnel ainsi que d’acquérir et de conserver un fonds de roulement. Il agence un 
processus de travail intensif – dans lequel les entreprises participantes reçoivent une aide 
technique pour la planification stratégique, la gestion des finances, la levée de fonds ou dans tout 
autre domaine où des besoins existent – et des subventions de réduction du déficit et des 
allocations pour fonds de roulement.  
 
Ces exemples illustrent une forme plus ciblée et engagée de philanthropie et d’investissement. Ils 
illustrent également les efforts déployés pour élargir l’éventail des types de fonds et de 
financement disponibles aux organismes bénévoles et communautaires. L’accent mis récemment 
sur l’amélioration de la capacité a créé une demande pour de nouveaux fonds et de nouveaux 
mécanismes de financement, semblables à ceux qui sont offerts aux petites et moyennes 
entreprises et aux organismes bénévoles et communautaires d’autres pays. En fait, le marché du 
capital social est beaucoup plus avancé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Des régimes fiscaux 
et réglementaires favorables aux États-Unis ont encouragé la constitution de fonds de capital de 
risque pour le développement communautaire ainsi que d’autres fonds d’emprunt communautaire 
et de capital risque. La Community Reinvestment Act aux États-Unis a incité des banques 
commerciales à accorder un financement important au développement économique 
communautaire. Au Royaume-Uni, le gouvernement a activement fait la promotion des 
investissements sociaux. Au Canada, il reste beaucoup à faire pour la constitution d’un marché du 
capital social102.  
 
 
 
 

                                                 
101 http://www.creativetrust.ca/files/creativetrust.htm  
102 Pour une discussion intéressante sur l’industrie de l’investissement communautaire, y compris le marché du 
capital sopcial, voir Coro Strandberg, 2004, « The Emergence of Community Investment as a Strategy for Investing 
in Your Community », communication présentée durant la conférence Investing in your Community, en 
Saskatchewan en mars 2004. http://www.socialinvestment.ca/CommunityInvestment.pdf  



Pratiques pancanadiennes de financement communautaire 

Conseil canadien de développement social  59 

• Repenser les ressources disponibles  

Le changement dans la pensée sur le renforcement de la capacité – et les tensions qui entourent 
les pratiques actuelles de financement – ont également incité des bailleurs de fonds à examiner les 
façons d’utiliser leurs ressources pour maximiser leurs fonds et, par conséquent, avoir une 
incidence plus importante. On a donc repensé les activités et les ressources disponibles. Les 
bailleurs de fonds qui participent à la philanthropie très engagée ont souligné à quel point il est 
important de contribuer du temps et de l’expertise. Certains ajoutent à leur financement une aide 
technique. Ce genre de programmes sert principalement à améliorer la capacité des organismes 
individuels ou des groupes d’organismes en fournissant bénévolement des conseils et des avis 
aux groupes qu’ils financent. Par exemple, le programme des organismes bénévoles et 
communautaires de la VanCity Community Foundation organise des séances d’orientation à 
l’intention des demandeurs éventuels de prêts pour une entreprise sociale afin de s’assurer que le 
personnel et les membres du conseil comprennent bien les questions en jeu. Les participants 
évaluent la mesure dans laquelle l’organisme est prêt à lancer une entreprise, définissent les 
besoins de développement organisationnel et d’entreprise, et se familiarisent avec le processus de 
financement et de demande. Elle fait partie d’une approche au financement axé sur le 
développement selon laquelle tant les bailleurs de fonds (dans ce cas, VanCity en partenariat avec 
la Vancouver Foundation et United Way du Lower Mainland) que les demandeurs prennent part à 
une initiative commune : apprendre ce qu’il faut pour lancer des entreprises bénévoles et 
communautaires qui réussissent.  

Les bailleurs de fonds repensent également à la manière de bien utiliser autrement leurs 
ressources. Centraide assume de plus en plus le rôle de facilitateur communautaire, profitant de sa 
situation unique de responsable de levée de fonds et de subventionneur pour réunir des 
partenaires éventuels et des intervenants afin de régler des problèmes et d’élaborer des solutions 
pour la collectivité. D’autres bailleurs de fonds travaillent comme courtiers ou agents de liaison, 
cherchant des ressources additionnelles et réunissant différents acteurs pour organiser des projets 
auxquels participent de multiples intervenants et bailleurs de fonds (le projet Vibrant 
Communities en est un exemple). VanCity Credit Union met ses employés au défi de recueillir 
des fonds pour un groupe bénévoles et communautaire particulier chaque année. Ce sont là 
différents moyens que les bailleurs de fonds peuvent combiner à leurs activités de base pour 
augmenter leur incidence en collaboration avec leurs partenaires du secteur bénévole et 
communautaire.  

• Soutien des opérations générales  
 
Les organismes bénévoles et communautaires ont depuis longtemps de la difficulté à couvrir leurs 
coûts de base, trop souvent les bailleurs de fonds n’ont pas payé leur juste part de l’infrastructure 
organisationnelle : gouvernance, gestion, technologie de l’information, finances, ressources 
humaines et gestion des biens. Les organismes bénévoles et communautaires sont donc forcés de 
combler ces pertes en utilisant d’autres sources, comme les bénéfices du revenu gagné 
(entreprises secondaires comme une boutique de musée p. ex.), la levée de fonds, des 
investissements (pour quelques chanceux) et d’autres subventions générales de bailleurs de fonds 
tels que Centraide. Les organismes qui sont incapable d’obtenir des fonds pour le soutien général 
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des opérations ou de subventionner de façon indirecte leur activité sont confrontés au stress et à 
l’incertitude financière.  
 
Un certain nombre de bailleurs de fonds très en vue du secteur philanthropique ont souligné que 
le manque de soutien opérationnel général constituait une menace majeure pour la viabilité 
continue du secteur bénévole et communautaire. Ces bailleurs de fonds sont certainement 
motivés, en partie, par la menace que le sous-financement systématique représente pour leurs 
propres investissements. Ils ont demandé à d’autres bailleurs de fonds d’examiner leurs 
programmes de financement et de « payer leur juste part ». (Un exemple est donné à l’annexe D.)  
 
Ces bailleurs de fonds ont mis en œuvre différentes stratégies pour remédier à leurs propres 
lacunes en matière de financement de base. Un groupe a élaboré des programmes de soutien 
opérationnel général pour les organismes dont la mission est étroitement liée à la leur. L’exemple 
le plus remarquable au Canada est celui du gouvernement du Québec qui finance les opérations 
de base des organismes communautaires qui participent à la prestation de services et à la défense 
des droits en vertu de son programme : L’action communautaire : une contribution essentielle à 
l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec. Grâce à cette politique, le 
gouvernement place les organismes communautaires au centre même des pratiques sociales du 
Québec et reconnaît leur rôle dans le développement social et économique de la province, tout en 
leur permettant de conserver leur indépendance et leur liberté d’action. La politique harmonise 
également les différents mécanismes de financement utilisés par les ministères et organismes 
gouvernementaux. Plus de la moitié du financement fourni aux organismes est un financement de 
base, ce qui leur permet d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des services qui 
appuient leur mission. Par l’intermédiaire du Secrétariat à l’action communautaire autonome du 
Québec, le programme finance également des organismes et des groupes ombrelles dont la seule 
mission ou la mission principale est la défense des droits.  
 
Un autre exemple nous est fourni, au niveau municipal, par le Programme de financement 
communautaire de la Ville d’Ottawa. Au début de 2006, la Ville d’Ottawa a approuvé la 
modification de son cadre de financement communautaire afin de mieux appuyer les organismes 
bénévoles et communautaires, les services sociaux communautaires et les organismes oeuvrant 
dans le domaine de la santé et de la récréation, reconnaissant ainsi leur rôle important dans le 
soutien d’une infrastructure communautaire solide. À ce moment, la Ville d’Ottawa a pris des 
mesures pour accroître la stabilité du financement en adoptant des accords de service de trois ans 
avec les organismes dont le rendement est prouvé, introduisant le financement pluriannuel de 
projet pour les groupes présentant une demande de financement de projet ou d’activité, et 
reconnaissant à la fois les coûts opérationnels de base et les coûts spécifiques au programme dans 
les accords de financement. Le nouveau programme de financement communautaire soutient tant 
les organismes établis que les nouveaux groupes. Ces derniers peuvent présenter une demande de 
financement de projet (jusqu’à trois ans), acquérir de l’expérience, puis demander un soutien de 
base en vertu du financement pluriannuel de services. Ces programmes assurent une certaine 
stabilité aux groupes communautaires d’Ottawa, même à ceux qui ne reçoivent de la municipalité 
qu’une faible proportion de leur revenu total.  
 
D’autres bailleurs de fonds ont opté pour une approche différente au soutien de l’infrastructure 
organisationnelle et sectorielle. Ils aident les organismes à lever des fonds ou à obtenir d’autres 
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ressources qu’ils peuvent utiliser comme levier pour obtenir un soutien additionnel. Le secteur 
des arts offre de nombreux exemples. La Vancouver Foundation administre le BC Arts 
Renaissance Fund, un fonds de dotation et de développement, établi par une subvention de 
25 millions de dollars de la province de la Colombie Britannique, pour appuyer les organismes 
axés sur les arts et la culture dans l’ensemble de la province. L’objectif de ce fonds est d’aider les 
organismes du domaine des arts et de la culture à constituer des fonds permanents de dotation en 
leur fournissant des subventions de contrepartie. Le revenu généré par le capital ainsi constitué 
fournit un revenu annuel assurant la stabilité financière à long terme des organismes et leur 
offrant de nouvelles possibilités de croissance.  
 
Voici des exemples de programmes de soutien de base ou de soutien opérationnel général :  
 

• subventions sans restrictions à des organismes de petite taille afin de leur permettre de 
mieux tirer profit de leur budget de base (la Philadelphia Foundation p. ex.); 

• subventions provisoires aux détenteurs de subvention de longue date avant que le soutien 
ne prenne fin. La Ford Foundation et Oxfam octroient tous deux des subventions de 
dotation aux détenteurs de subventions à long terme afin de leur fournir une source 
pluriannuelle de fonds sans restrictions lorsque le financement initial est réduit ou 
réaffecté à d’autres priorités;  

• soutien financier de base pour compléter les subventions de projet (VanCity Credit Union 
p. ex.) ou subvention distincte pour les coûts de base, dans le but d’améliorer la capacité 
organisationnelle (Baring Foundation p. ex.); 

• création d’un programme de prix. La Beatrice Foundation de Chicago donne des prix en 
argent importants et non assortis de restrictions pour récompenser l’excellence des 
organismes qui démontrent une amélioration et des réalisations en matière de gestion.  

 
L’absence de sources de soutien pour les fonctions opérationnelles générales ou de base – comme 
celles décrites précédemment – est particulièrement grave pour les organismes qui ont conclu des 
accords qui n’incluent pas le coût total de la prestation des services. À cette fin, des bailleurs de 
fonds, comme la Rockefeller Foundation, travaillent avec les organismes bénévoles et 
communautaires afin de déterminer les coûts de fonctionnement réels et d’élaborer des formules 
de financement qui tiennent compte des frais généraux comme essentiels à l’exécution efficace 
d’un programme. Au Royaume-Uni, le gouvernement central s’efforce de faire en sorte que tous 
les marchés de service avec le secteur bénévole et communautaire assument le recouvrement 
intégral des coûts103. Au Canada, le Groupe de travail mixte de Service Canada et du secteur 
bénévole et communautaire a précisé que la question des frais administratifs constituait une 

                                                 
103 Les auteurs d’un rapport publié en 2005 par le National Audit Office (NAO), Working with the Third Sector, 
soulignent que le recouvrement intégral des coûts continue d’être un problème majeur. Si de nombreux ministères 
ont adopté le discours du recouvrement intégral des coûts, le concept n’a pas été généralement mis en pratique. Des 
13 ministères visés par l’étude, huit étaient au moins prêts à assumer certains frais généraux, d’autres se demandaient 
si cela était appropriée dans tous les cas et préféraient utiliser des formules de financement préétablies (taux fixe par 
client servi p. ex.). Le NAO a repéré différents obstacles à la mise en oeuvre du recouvrement intégral des coûts, 
dont le manque de renseignements sur les coûts, l’absence d’ententes quant aux coûts devant être financés, l’absence 
de directives claires et pratiques, l’incohérence des pratiques au niveau local et les problèmes liés aux ententes de 
financement de contrepartie. Voir NAO, 2005, p. 29-32. 
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source de litige pour les fournisseurs de services d’emploi104. Dans son rapport de novembre 
2005, le sous-comité chargé de l’examen des coûts administratifs et de la réduction du fardeau 
administratif recommande une nouvelle structure des frais administratifs incluant une nouvelle 
liste des dépenses admissibles (notamment, les frais administratifs centralisés), de nouvelles 
catégories de coûts et une marge de manœuvre budgétaire plus importante, des solutions 
simplifiées pour le paiement de certains frais admissibles, la réduction de la durée du cycle 
d’approbation et la rationalisation des exigences en matière de vérification. Le sous-comité 
continue d’examiner la question de l’établissement de taux fixes pour d’autres programmes 
exécutés par Service Canada, toujours en consultation avec les partenaires communautaires. Ces 
initiatives sont susceptibles de mener à l’établissement d’un partenariat plus équitable et 
productif.  
 
• Pratiques administratives  
 
Les bailleurs de fonds reconnaissent que leurs propres pratiques de financement comptent 
beaucoup et qu’elles influent considérablement sur l’exécution des programmes. La demande de 
subvention ou de marché, l’approbation et l’adjudication, l’examen et le suivi, l’évaluation et le 
renouvellement sont autant de processus qui influent sur l’exécution des programmes. L’objectif, 
tel qu’énoncé par la British Better Regulation Commission, est de veiller à ce que les organismes 
du secteur bénévole et communautaire puissent participer pleinement à la vie de leur 
collectivité105. À cette fin, la Commission soutient que les bailleurs de fonds doivent veiller à ce 
que les processus de réglementation et d’administration soient proportionnels, responsables, 
homogènes, transparents et ciblés. Un fardeau réglementaire et administratif inutile sape la 
contribution vitale du secteur106.  
 
Dans la partie qui suit, nous décrivons certaines des nouvelles philosophies concernant les 
pratiques administratives dans le contexte des programmes de financement.  
 
Demande de propositions : Le processus de demande de propositions fait l’objet d’un débat 
permanent. Certains bailleurs de fonds croient qu’il s’agit d’un outil de gestion inefficace et 
coûteux, et en temps et en expertise. Ils se plaignent du fait que le processus accorde la préférence 
à la meilleure proposition et non nécessairement au candidat pouvant le mieux faire le travail. Qui 
plus est, il est possible que dans le cadre d’un processus concurrentiel, une expérience précieuse 
et des possibilités d’édifier un capital social soient perdues. Bien que l’on s’entende davantage 
sur le bien fondé d’appels d’offres ciblant de nouveaux services ou l’expansion de services, les 
bailleurs de fonds novateurs examinent des approches reposant davantage sur l’évaluation pour 
déterminer quels services devraient faire l’objet d’appels d’offres, et à quel moment, ainsi que 
pour décider du renouvellement de contrats ou d’ententes de service.  
                                                 
104 Service Canada, novembre 2005, Groupe de travail de Service Canada et du secteur bénévole et communautaire, 
Rapport sur l’élaboration de nouvelles méthodes concernant la réalisation des objectifs de financement. 
http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/CCSB/Report.shtml 
105 Better Regulation Task Force, 2005, Better Regulation for Civil Society: Making Life Easier for Those who Help 
Others. 
106 Voir également, Gershon Review, 2004, Releasing Resources for the Frontline: Independent Review of Public 
Sector Efficiency, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/B2C/11/efficiency_review120704.pdf, et Home Office, 
2004, think smart … think voluntary sector! Good practice guidance on the procurement of services from the 
voluntary and community sector, http://www.ogc.gov.uk/embedded_object.asp?docid=1001957.  
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Une solution de rechange au processus de demande de propositions est de travailler avec la 
collectivité des fournisseurs de services et les autres intervenants pour planifier et modifier des 
services par voie de consultation. Dans la région de Durham, en Ontario, le ministère des 
Services à l’enfance et à la jeunesse coordonne une table ronde communautaire sur l’enfance et la 
jeunesse à laquelle participent tous les fournisseurs de services de santé mentale destinés aux 
enfants et aux jeunes de la région. Cette table ronde joue un rôle permanent dans la planification 
des services et l’affectation des ressources financières. Les organismes quant à eux fournissent 
des évaluations franches du réseau de services à l’enfance et à la jeunesse, et collaborent entre 
eux pour relever les défis. Plutôt que de se faire concurrence pour obtenir des fonds dans le cadre 
d’un processus de demande de propositions, les intervenants participent directement à 
l’édification du réseau de services. Il en résulte un degré supérieur de prise en charge et de 
coopération.  
 
Processus de demande : Le processus de demande de financement a été désigné par un certain 
nombre de bailleur de fonds, dont le gouvernement du Canada, comme un domaine de réforme 
prioritaire. Différentes méthodes sont utilisées à cette fin. De nombreuses fondations, telles la 
Metcalf Foundation, demande maintenant une lettre d’intention avant une proposition détaillée. 
Cela réduit les travaux et les coûts associés à une demande de financement et donne aux bailleurs 
de fonds la possibilité d’encadrer les demandeurs tout au long du processus de présentation de 
demande. Lorsque bien faits, la sélection et l’encadrement des demandeurs rehaussent la qualité 
des propositions examinées par les bailleurs de fonds, et réduit le fardeau administratif des 
organismes et des bailleurs de fonds.  
 
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les gouvernements ont normalisé le processus de demande 
et, grâce à la technologie, réduit le fardeau des demandeurs. Dans l’un et l’autre cas, un portail 
unique présentant l’information sur tous les programmes de financement a également favorisé la 
transparence et le rayonnement (voir www.governmentfunding.org.uk et www.grants.gov). 
Certaines des pratiques exemplaires sur le plan de la transparence, de la communication, de la 
rétroaction, etc. sont empruntées de modèles élaborés pour gérer les marchés 
d’approvisionnement (BC Bid p. ex.) et d’organismes subventionneurs (Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada p. ex.). Ce domaine a profité de la meilleure collaboration entre les 
bailleurs de fonds.  
 
Processus d’examen : On a dit que l’évaluation relevait à la fois de l’art et de la science. De 
bonnes décisions sont fondées sur de bonnes données et le jugement. Dans cette perspective, les 
bailleurs de fonds ont pris des mesures pour que le processus d’examen et de prise de décisions 
soit le plus transparent possible, tout en veillant à ce que le processus d’évaluation soit fondé sur 
une excellente compréhension du contexte général. Les bailleurs de fonds novateurs explorent 
différentes possibilités, misant sur la pratique bien établie des bureaux de Centraide, des 
fondations et des organismes subventionneurs de recourir à des comités de révision formés 
d’experts et d’intervenants.  
 
En Saskatchewan, par exemple, les organismes communautaires participent depuis 25 ans au 
processus décisionnel concernant l’allocation de fonds aux secteurs des sports, de la culture et des 
arts ainsi qu’à celui des parcs et de la récréation. En 1974, le Saskatchewan Lotteries Trust Fund 
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a été mis sur pied. Il recueille depuis des fonds pour les organismes communautaires dont la 
mission est axée sur les sports, la culture et la récréation. Pour distribuer ces fonds, le Trust Fund 
conclut des ententes avec différents organismes ombrelles (maintenant connus sous les noms 
SaskCulture, Sask Sport Inc. et Saskatchewan Parks and Recreation Association). Au fil du 
temps, le gouvernement provincial, reconnaissant la valeur de ce système de loterie 
communautaire, a transféré des engagements additionnels à ces groupes ombrelles qui, ensemble, 
à travers leur réseau de membres, représentent des centaines d’organismes communautaires dans 
toute la province. Ils coordonnent la répartition des fonds de la loterie entre les organismes 
communautaires. Ils font en même temps la promotion des intérêts de chaque secteur grâce à des 
activités de renforcement de la capacité, des possibilités de réseautage et la défense des droits.  
 
Le gouvernement du Canada a également travaillé par le truchement d’organismes bénévoles et 
communautaires, allouant des fonds et les pouvoirs décisionnels à des entités communautaires. 
L’Edmonton Housing Trust est l’un de ces groupes qui reçoivent du financement au titre de 
l’Initiative nationale pour les sans-abri et de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu 
urbain, pour concevoir des initiatives communautaires avec les organismes locaux. Le 
programme Quartiers vivants! au Manitoba fournit aux organismes communautaires de vieux 
quartiers désignés le soutien dont ils ont besoin pour les rénover. Une de ses composantes, le 
Fonds de revitalisation des quartiers, oriente les fonds vers des organismes bénévoles et 
communautaires locaux pour la réalisation de différentes initiatives. Grace à ce type 
d’arrangement, le subventionneur est assuré de mettre à profit les meilleures connaissances dans 
le domaine tout en améliorant la capacité des organismes du secteur qui se chargent de la gestion 
et de l’évaluation du fonds. Toutefois, le recours à des intermédiaires n’est pas sans susciter de 
controverse, certainement du point de vue du secteur bénévole et communautaire. Dans le cas des 
bailleurs de fonds, il soulève des questions relatives à la responsabilité et aux processus mis en 
place pour faciliter la « confiance réciproque »107. Plusieurs expériences valent cependant d’être 
examinées.  
 
Répartition des risques : La répartition des risques entre les bailleurs de fonds et les organismes 
bénévoles et communautaires représente une dimension importante de la pratique administrative. 
Elle peut sérieusement nuire à l’efficacité et à la viabilité des organismes, en particulier à ceux 
qui assurent la prestation des services. Du point de vue des bailleurs de fonds, le risque 
correspond à la responsabilité de rendre compte de l’utilisation efficace et appropriée des fonds 
publics. Du point de vue des organismes bénévoles et communautaires, il correspond à la 
possibilité que les coûts liés à l’exécution des activités, conformément aux modalités du marché, 
excèdent le revenu disponible. Les accords de financement ont tendance à faire porter une part 
disproportionnée des risques aux organismes par le biais de mécanismes tels que des accords de 
financement à court terme ou de paiements variables, ce dernier liant les paiements à des facteurs 
sur lesquels l’organisme n’a que peu ou aucun contrôle. Au Royaume-Uni, l’Association of Chief 
Executives of Voluntary Organisations a proposé un « cadre de financement plus sûr » pour 
éliminer le déséquilibre dans la répartition des risques. Il précise certains principes devant 

                                                 
107 Voir Peter Szanton, 2003, Towards More Effective Use of Intermediaries, The Foundation Center. Cité dans 
Unwin, 2004, 46. 
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encourager les bailleurs de fonds et les organismes à se réunir pour convenir de la répartition la 
plus efficace des risques, au meilleur coût108.  
 
Les partenariats pour le rendement ont été utilisés avec un certain succès aux États-Unis pour 
essayer d’équilibrer les pressions exercées pour que l’on démontre que les fonds ont été dépensés 
de façon appropriée et pour la mise en œuvre de programmes souples au niveau local. 
L’Environmental Protection Agency des Etats-Unis, gère un des programmes les mieux connus –
 le National Environmental Performance Partnership System. Depuis 1995, l’Environmental 
Protection Agency et les administrations des états collaborent dans le but de mettre l’accent sur 
les problèmes environnementaux les plus urgents, profitant des actifs de chacun des partenaires. 
Par l’intermédiaire de partenariats pour le rendement, des objectifs et des critères de rendement 
clairs sont négociés lors d’un exercice conjoint de planification et d’établissement des priorités. 
En échange de cette collaboration, les états et leurs agents contractuels jouissent d’une marge de 
manœuvre considérable pour structurer à leur façon leurs programmes. Le rôle de chaque partie 
est clairement défini ainsi que la manière dont les ressources seront utilisées pour atteindre des 
objectifs conjoints de programme. Un processus commun d’évaluation est en place ainsi qu’une 
entente pour la mise en œuvre de toute amélioration requise.  
 
Gestion des risques : Durant le cycle de vie d’un projet, le gestionnaire du fonds travaille avec 
l’organisme bénéficiaire pour en surveiller les progrès. De plus en plus, les bailleurs de fonds 
utilisent des outils de gestion des risques pour déterminer le niveau de surveillance et de reddition 
de comptes requis par des projets précis. La Fondation Trillium de l’Ontario, par exemple, 
dispose d’un outil de gestion des risques qui détermine le niveau de surveillance requis. 
L’organisme et le bailleur de fonds économisent du temps et de l’argent puisque les niveaux de 
risque sont assignés adéquatement et la supervision ajustée en conséquence. Les organismes 
perçus comme posant un risque supérieur peuvent être supervisés plus étroitement; un 
encadrement et un soutien additionnels leur sont fournis. Certains bailleurs de fonds vont un peu 
plus loin et participent davantage à des projets à risque élevé – ce sont souvent les plus novateurs 
et les plus expérimentaux. Cette pratique provient du domaine florissant de la philanthropie de 
risques, dont il a été précédemment question.  
 
Vérification : Les pratiques de vérification ont également fait l’objet d’un examen minutieux. La 
gestion financière est et continuera d’être importante, mais on se préoccupe de plus en plus des 
risques liés au programme et de la gestion de programme. La Fondation Trillium de l’Ontario a 
fait l’essai au cours de la dernière année d’un nouveau système de vérification qu’elle mettra en 
œuvre en 2006. La Fondation effectuera un petit nombre de vérifications ponctuelles (3% des 
dossiers de projet en cours) et vérifiera les constatations relatives à la conformité afin de s’assurer 
du succès du processus de vérification. Un groupe de subventionneurs du domaine des arts 
collaborent pour normaliser les exigences en matière de rapports financiers. Cela facilitera le 
processus administratif pour les organismes qui reçoivent des subventions et fournira à ces 
bailleurs de fonds des rapports financiers plus uniformes. Ce sont là autant d’étapes positives vers 
une administration efficace et à coût réduit des fonds.  
 

                                                 
108 ACEVOet NPC, 2005, A Surer Funding Framework for Improved Public Services. Voir également ACEVO, non 
daté, Surer Funding: The ACEVO Commission of Inquiry Report.  
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• Collaboration  
 
Il existe un éventail de bailleurs de fonds du secteur bénévole et communautaire dans chaque 
collectivité et région du Canada et ceux-ci manifestent de plus en plus le désir de nouer des liens 
pour traiter d’intérêts communs. La communication entre les bailleurs de fonds concernant leurs 
intérêts, leurs aptitudes et leurs capacités favorise une collaboration plus efficace avec le secteur 
bénévole et communautaire.  
 
La collaboration, formelle et informelle, entre bailleurs de fonds en est encore à ses débuts au 
Canada et prend différentes formes : des réseaux de diffusion de l’information et groupes 
d’affinité sectoriels aux tables rondes communautaires axées sur le financement de questions 
particulières, etc. La plupart ont comme point de départ la volonté des bailleurs de fonds de 
partager l’information et de mieux connaître les besoins d’un secteur ou d’une collectivité, ou 
l’enjeu financé. À ce jour, ce sont les bailleurs de fonds non gouvernementaux qui ont manifesté 
le plus d’intérêt, incités en partie par l’augmentation du nombre de demandes de financement 
découlant des compressions effectuées par le gouvernement au milieu des années 1990. La 
collaboration avec d’autres bailleurs de fonds permet de tirer le meilleur profit possible de 
ressources limitées pour maximiser l’incidence du financement dans la collectivité. Une 
description des différents types de collaboration entre bailleurs de fonds suit.  
 
Le Réseau canadien des subventionneurs en environnement est un groupe de bailleurs de fonds 
du domaine qui facilite le partage de l’information, la collaboration, la formation et le 
développement professionnel, la recherche et la communication. Il existe également au Canada 
un certain nombre de groupes de bailleurs de fonds du domaine des arts qui, souvent, ont des 
membres en commun. À Toronto, l’Intergovernmental Roundtable of Arts Funders and 
Foundations, par exemple, tente d’harmoniser les processus de demande et d’établissement de 
rapports financiers pour les demandeurs de subventions dans le domaine des arts. L’Association 
of Public Funding Agencies for the Arts se réunit régulièrement pour discuter de dossiers 
communs. À l’instar du groupe de Toronto, ce forum s’efforce de simplifier les processus de 
demande, de mettre au point des méthodes d’évaluation de l’incidence du financement ainsi que 
de concevoir et de gérer des stratégies de terminaison d’accords de financement de vieille date 
pour accueillir de nouveaux organismes et se tourner vers d’autres enjeux communs.  
 
Au-delà des réseaux d’échange de renseignements, un mouvement de tables rondes régionales de 
bailleurs de fonds prend forme à travers le Canada, ces derniers se réunissant avec d’autres 
intervenants pour s’attaquer aux problèmes qui touchent leur collectivité respective. Ainsi, en 
février 2004, la Hamilton Community Foundation a lancé Tackling poverty Together – une 
initiative de quatre ans qui fournira au moins 3 millions de dollars à des organismes qui mettent 
l’accent sur des approches novatrices à la prévention et à la réduction de la pauvreté. Peu après 
que la Hamilton Community Foundation ait lancé cette initiative, l’administration municipale 
d’Hamilton a offert d’organiser une table ronde à l’échelle de la municipalité pour mettre à profit 
les efforts de la fondation. De concert avec des personnes vivant dans la pauvreté, la collectivité 
des affaires, des organismes bénévoles et communautaires et trois paliers de gouvernement, les 
membres de la table ronde ont élaboré un plan pluriannuel de réduction de la pauvreté et conçu un 
cadre pour la mise en œuvre, l’évaluation et le financement du plan durant les quatre prochaines 
années.  
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D’autres formes de collaboration ont vu le jour. En voici des exemples : collaboration pour 
l’octroi de subventions individuelles, évaluation conjointe, services administratifs et locaux 
partagés (comme dans le cas du Centre Kahanoff à Calgary) et création de nouveaux mécanismes 
conjoints de financement. La Sage Foundation en Colombie-Britannique, que l’on connaît 
également sous le nom de Sage Centre, en est un bon exemple. Cette fondation prend en charge et 
incube des projets, dans l’ensemble du pays, qui facilitent l’intendance environnementale et 
diminue l’empreinte environnementale de la société. Ces projets sont axés sur la conservation, 
l’éducation, le développement du leadership ainsi que la durabilité sociale et environnementale. 
Le Centre offre, à prix modique, un ensemble de services administratifs et financiers aux projets 
et aux nouveaux organismes, et il assume en entier les responsabilités de gouvernance ainsi que 
les responsabilités juridiques et fiduciaires de chacun des projets. Les groupes concernés sont 
donc en mesure de se concentrer sur l’élaboration et la mise en œuvre de leur programme. Une 
fois qu’un projet a pris l’envergure nécessaire pour assurer lui-même sa pérennité, et qu’il est 
financièrement en mesure de mettre sur pied sa propre entité caritative, il quitte la fondation.  

Au fur et à mesure que les pratiques de collaboration seront adoptées par le secteur bénévole et 
communautaire, les bailleurs de fonds devront assouplir leurs mécanismes de financement et leurs 
pratiques de manière à permettre des investissements communautaires efficaces et solidaires dans 
le but d’obtenir les résultats souhaités.  
 
• Évaluation et apprentissage 
 
En accordant moins d’attention au suivi du moindre sous pour mettre l’accent sur les objectifs des 
programmes, de nombreux bailleurs de fonds examinent encore une fois des stratégies de 
responsabilisation et d’évaluation différentes. Ici encore, il est possible de constater l’effet de leur 
compréhension de la complexité des problèmes ciblés – qu’il soit question de mettre sur pied des 
organismes financièrement viables dans le domaine des arts, de s’attaquer à un problème 
environnemental difficile ou d’éliminer la violence chez les jeunes. Puisque les programmes 
évoluent et que les situations changent, les bailleurs de fonds sont de plus en plus conscients de la 
nécessité de l’apprentissage continu.  
 
Les bailleurs de fonds précisent les différences entre surveillance (suivi et établissement de 
rapports financiers et données sur les services) et évaluation (analyse des résultats des 
programmes). Les bailleurs de fonds intéressés à changer les systèmes fournissent aux 
organismes bénévoles et communautaires les ressources dont ils ont besoin pour entreprendre des 
évaluations et effectuer des changements. Les bureaux de Centraide, partout au Canada, ont joué 
un rôle de premier plan au regard de l’élaboration de modèles d’évaluation que les organismes 
communautaires peuvent utiliser pour surveiller l’incidence au sein de la collectivité109. Le 
bureau de Centraide à Calgary, par exemple, a conclu avec le Canadian Outcomes Research 
Institute (CORI) un marché dont le but est d’aider les organismes à adopter un modèle de 
planification axé sur les résultats. Centraide aide les agences à utiliser la base de données du 
CORI comme outil de collecte de leurs propres données sur les résultats. Par le biais de ce 
programme, CORI aide les agences à concevoir des outils de mesure qui leur permette de 

                                                 
109 United Way of America tient à jour un réseau de ressources sur la mesure des résultats qui est utilisée dans 
l’ensemble de l’organisation. http://national.unitedway.org/outcomes/  
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répondre à leurs besoins uniques, de recueillir et d’organiser l’information, puis d’analyser et de 
rendre compte des résultats.  
 
Les bailleurs de fonds élaborent également des approches permettant d’intégrer la mesure 
communautaire des résultats à leurs propres travaux. Le bureau de la région intérieure du 
ministère de l’Enfance et de la Famille de la Colombie-Britannique essaie de centrer ses pratiques 
d’approvisionnement sur les résultats, de manière à réorienter son processus de sélection et de 
responsabilisation ainsi que ses systèmes de surveillance. Le bureau utilise un modèle logique 
pour définir un service : intrants plus extrants égalent résultats. Dans ce cadre, chaque 
composante est liée aux autres. Il ne suffit donc pas d’être économique si aucun résultat n’est 
obtenu. Des indicateurs ont été élaborés afin d’évaluer la qualité des intrants (qualifications du 
personnel, expérience, aptitudes face à la tâche, etc.); l’efficacité du service (coût par unité de 
service par rapport aux jalons établis, etc.) et, enfin, l’incidence sur le client et la collectivité 
(mesure du développement des jeunes enfants, succès dans l’obtention d’un emploi à long terme, 
etc.). Les résultats sont plus fortement pondérés, puis vient l’efficacité des extrants, puis la qualité 
des intrants. On obtient ainsi un cadre pour les appels d’offres de nouveaux services et 
l’évaluation des marchés en cours. Le principe fondamental étant qu’il est essentiel de définir 
clairement les attentes. Si l’évaluation met uniquement l’accent sur l’efficacité (comme la plupart 
le font), alors les fournisseurs structureront leurs activités en fonction de cet objectif et la qualité 
en souffrira. Les bailleurs de fonds doivent être parfaitement clairs au sujet des résultats attendus 
et être prêts à payer pour un service de qualité.  
 
New Philanthropy Capital (NPC) est un organisme de charité du Royaume-Uni qui fournit aux 
donateurs et aux bailleurs de fonds des conseils sur la façon de donner plus efficacement. Dans le 
cadre de son travail sur les dons efficaces, il a conçu une nouvelle méthode pour l’évaluation de 
l’efficacité, qui met l’accent sur le risque et la capacité organisationnelle autant que sur les 
résultats. Le principe de base étant qu’il est important de comprendre la capacité d’un organisme 
de produire les résultats voulus aussi bien que les risques éventuels au succès continu. NPC 
soutient que ce n’est qu’en comprenant l’incidence des activités d’un organisme qu’il peut être en 
mesure d’attirer le niveau et la qualité de ressources nécessaires et contribuer à son 
développement interne110. 
 
En avril 2006, un groupe d’entreprises de Calgary a créé le London Benchmarking Group – 
Canada (LBG-Canada), voué à la maximisation des répercussions de leurs programmes de 
participation communautaire111. Ce groupe est associé au London group (qui a maintenant 12 ans) 
et à d’autres groupes semblables, autour du monde. Les entreprises participantes utilisent le 
modèle du LBG pour gérer, mesurer et comparer les répercussions de leurs investissements 
communautaires. Le modèle fournit un cadre de gestion qui détermine les objectifs du 
programme, oriente la prise de décisions et aide à mesurer le rendement. Il fournit des lignes 
directrices précises pour déterminer la valeur des intrants du programme, en évaluer les extrants 
et en mesurer l’incidence. Les intrants incluent les contributions en argent, en temps et les dons 
en nature ainsi que les coûts de gestion liés au programme. Les extrants sont définis comme des 
ressources externes (c.-à-d. les ressources additionnelles générées par l’investissement initial); les 
avantages qu’en a tiré la collectivité (c.-à-d. la mesure du rendement des résultats du 
                                                 
110 Voir NPC, décembre 2005, Funding Success: NPC’s Approach to Analysing Charities.  
111 Voir London Benchmarking Group – Canada. www.lbg-canada.ca; also, www.lbg-online.net  
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programme); et les avantages qu’en a tiré l’entreprise (c.-à-d. la mesure du rendement des 
résultats du programme pour l’entreprise). Enfin, les mesures des résultats ou de l’incidence sont 
obtenues pour la collectivité et l’entreprise à l’aide de techniques telles que la mesure du 
rendement social sur les investissements. Ce processus permet de mieux comprendre la valeur de 
la contribution des programmes individuels et leurs effets sur la collectivité et le donateur.  
 
Les bailleurs de fonds utilisent également d’autres formes d’évaluation et d’apprentissage. 
Nombre d’entre eux ont commencé à mettre l’accent sur des stratégies qui les aident à tirer des 
leçons des perspectives, expériences et voix des collectivités auxquelles ils offrent des services. 
De nombreux autres, y compris différents gouvernements, utilisent régulièrement des comités 
communautaires pour éclairer l’élaboration de politiques et de programmes (voir plus haut 
Collaboration). D’autres ont créé des partenariats d’apprentissage avec les bénéficiaires de fonds 
afin d’encourager les échanges de pratiques exemplaires (la VanCity Foundation p. ex). Aux 
États-Unis, certains bailleurs de fonds dialoguent et échangent en direct. Social Edge est une 
collectivité virtuelle gérée par la Skoll Foundation qui permet aux entrepreneurs sociaux, aux 
philanthropes, aux professionnels du secteur bénévole et communautaire et à d’autres 
intervenants de réseauter, d’apprendre, de discuter et de mettre en commun leurs ressources sur 
une vaste gamme de sujets. Le Centre for Effective Philanthropy produit régulièrement des 
rapports qui fournissent aux bailleurs de fonds des données confidentielles sur la façon dont leurs 
bénéficiaires les perçoivent, à partir d’un éventail de mesures du rendement112.  
 
Le nombre croissant de mécanismes facilitant la collaboration des bailleurs de fonds a joué un 
rôle de premier plan dans l’avancement des pratiques d’évaluation, surtout aux États-Unis. Les 
bailleurs de fonds américains se sont pendant longtemps tournés vers leurs pairs pour mettre en 
commun leurs apprentissages. Aujourd’hui, un nombre beaucoup plus important de réseaux 
mettent en œuvre une diversité d’activités – de la collaboration pour l’octroi de subventions 
individuelles, aux évaluations communes, sans oublier la création de nouveaux mécanismes de 
fonctionnement. Ainsi, l’Annie E. Casey Foundation a dirigé une initiative visant à assurer un 
suivi de l’argent des philanthropes dans des domaines particuliers, dans le but de mieux 
comprendre les modèles de financement et la manière dont le soutien pourrait être plus 
stratégiquement ciblé. D’autres collaborent afin d’établir des normes professionnelles de 
financement; c’est le cas des Fondations communautaires du Canada et du Council of 
Foundations des États-Unis113.  
 
Toutes les semences de changement présentées mettent d’une façon ou d’une autre l’accent sur le 
renforcement des liens entre bailleurs de fonds, les organismes bénévoles et communautaires et 
les collectivités auxquelles ils offrent leurs services. Des relations plus solides donnent de 
meilleurs résultats pour tous les intervenants de la relation de financement.  

                                                 
112 Centre for Effective Philanthropy, 2004, Listening to Grantees: What Non-profits Value in their Foundation 
Funders.  
113 Le Council of Foundations gère un programme mis sur pied par les membres, Building Strong and Ethical 
Foundations, il est conçu pour favoriser la compréhension des pratiques juridiques et pour hausser et encourager le 
respect de normes élevées en matière de subventions.  
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7. Pratiques prometteuses au sein du gouvernement du Canada 
 
On trouve au sein du gouvernement du Canada, comme chez les autres bailleurs de fonds 
interviewés dans le cadre de notre étude, des semences de changement. Bien que de vastes 
changements systémiques s’imposent, afin de donner aux ministères la marge de manœuvre dont 
ils ont besoin pour financer efficacement (tel que décrit à la section 5), il est évident que des 
changements ayant fait l’objet d’une réflexion approfondie sont apportés en réponse à l’évolution 
de l’économie du financement et aux besoins des organismes du secteur. Récemment, en 
particulier lors de l’établissement de Service Canada, à la suite de conversations avec le secteur 
de l’emploi, un processus a été établi pour une discussion significative sur les pratiques de 
financement entre le gouvernement du Canada et les organismes du secteur. En septembre 2005, 
un groupe de travail mixte regroupant des représentants de Service Canada et un éventail 
d’organismes du secteur bénévole et communautaire a examiné le contexte de la politique et 
élaboré un processus administratif simplifié pour les accords de contribution dans le domaine des 
programmes liés à l’emploi. Le mandat du groupe incluait également l’établissement d’un comité 
consultatif permanent afin de faciliter la consultation continue entre le secteur bénévole et 
communautaire et Service Canada114.  
 
Les 18 domaines de changement suivants ressortent des discussions des groupes de réflexion en 
tant que propices au changement : ce sont des domaines où les ministères envisagent 
sérieusement améliorer leurs pratiques. Dans certains cas, des pratiques prometteuses sont 
définies; un ministère ou programme est allé de l’avant et a conçu de nouvelles méthodes de 
travail que d’autres ministères pourraient adopter. Nous les présentons ici dans le contexte des 
étapes du cycle de vie d’un programme fédéral de financement.  
 
Analyse et élaboration de la politique  
 
1. Tisser un lien plus étroit entre la politique et les pratiques en matière de mise en œuvre  
 
Presque tous les ministères interviewés croient que l’efficacité des programmes de financement 
serait améliorée par un lien plus étroit entre les leçons tirées de la pratique et le processus 
d’élaboration des politiques. La plupart des ministères décrivent un processus descendant de mise 
en œuvre de programmes, visant des objectifs stratégiques, dans le cadre duquel la pratique est 
mue par des impératifs politiques et bureaucratiques plutôt que par un souci d’efficacité au sein 
de la collectivité. La création de boucles efficaces de rétroaction – de l’évaluation de programme 
à la politique et de la politique à la mise en œuvre de programmes permettant l’acquisition de 
connaissances qui éclairent la pratique – n’est le fait que de quelques ministères, notamment les 
plus petits. Le résultat de l’absence actuelle de liens est que la plupart des ministères fédéraux 
croient qu’ils ne tirent pas toutes les leçons qu’ils devraient tirer de leurs programmes, à savoir 
quelles activités sont les plus susceptibles de donner les résultats souhaités ou quels éléments de 
la mise en œuvre créent des obstacles aux investissements efficaces ou les favorisent. Puisque le 
secteur bénévole et communautaire est présentement le principal producteur de données sur les 
solutions véritables aux problèmes communautaires, le résultat de l’absence d’apprentissage est 
                                                 
114 Voir le Rapport sur l’élaboration de nouvelles méthodes concernant la réalisation des objectifs de financement du 
Groupe de travail de Service Canada et du secteur bénévole et communautaire : http://www.sdc.Government of 
Canada. http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/dgpe/dis/cia/DGSCC/rapport.shtml 
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une carence d’expertise qui s’aggrave progressivement et une érosion du processus d’élaboration 
de politiques rationnelles.  
 
Lorsqu’une « boucle d’apprentissage » est créée, les commentaires réfléchis des membres du 
personnel montrent clairement qu’ils ont plus à cœur de penser aux manières d’appuyer les 
organismes communautaires qu’ils financent pour obtenir les résultats souhaités. Cette 
profondeur de réflexion et de compréhension est au centre du mouvement vers des programmes 
fondés sur des faits qui établissent avec succès un lien entre l’investissement et les résultats. Il 
semble également que ces ministères mettent en place des processus décisionnels plus efficaces et 
coopératifs.  
 
Pratique prometteuse : prévention du crime, Sécurité publique et Protection civile Canada 
(SPPCC) 
La Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) s’efforce d’intégrer à tous ses projets 
une composante évaluation. Pour aider les collectivités à satisfaire à cette exigence, la SNPC 
fournit : des outils pour orienter les collectivités lors de l’élaboration de projets afin qu’ils 
produisent des résultats mesurables, des ateliers d’élaboration de propositions qui aident les 
collectivités à mettre sur pied des projets fondés sur une évaluation juste des problèmes et des 
solutions les plus aptes à les éliminer, et une formation en évaluation pour les aider à élaborer des 
plans d’évaluation et à mesurer les résultats. La SNPC utilise les connaissances découlant des 
évaluations de projet pour élaborer des politiques et des programmes qui répondent aux besoins 
des collectivités. Les résultats permettent également à la SNPC de satisfaire aux exigences en 
matière de mesure du rendement et de responsabilisation décrites dans son Cadre d’imputabilité, 
de risque et de vérification.  
 
Conception du programme de financement  
 
2. Mettre clairement l’accent sur l’étape de la conception du programme de financement 
 
On s’entendait généralement sur l’ordre des opérations des éléments du cycle de vie, à 
l’exception de la conception du programme de financement. Les pratiques varient entre les 
ministères qui conçoivent leur propre programme de financement, puis le font approuver par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), y compris les demandes d’exception aux mécanismes 
habituels de financement, et les autres ministères qui présentent leur soumission, puis se 
débrouillent ensuite pour concevoir un programme qui répond aux approbations reçues. Les 
ministères qui adoptent la première méthode se sont généralement dits plus en contrôle de la 
conception des programmes de financement et réussissent mieux à lier l’évaluation et la 
rétroaction du client à celle-ci. Les ministères qui adoptent l’autre approche avaient tendance à 
parler davantage des contraintes imposées par le SCT et des limites de la réglementation relative 
aux mécanismes de financement. Les ministères qui placent la conception de programme avant la 
présentation au SCT dans le cycle de vie des programmes semblent également posséder une plus 
grande capacité de concevoir des programmes fondés sur les faits et sont capables de présenter 
aux SCT des arguments probants au regard de ce dont ils ont besoin. L’incertitude quant à 
l’emplacement de la conception de programmes dans le cycle de vie serait le reflet de l’ambiguïté 
générale entourant le processus de conception de programmes de financement et l’idée que la 
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manière dont l’argent est investi a une incidence importante sur la capacité des bénéficiaires 
d’utiliser le financement pour atteindre les objectifs communs.  
 
3. Lier la conception de programmes de financement à la capacité ministérielle de mettre en 

œuvre la relation de financement nécessaire 
 
Il semble que peu de ministères aient fait le lien entre la conception de programmes de 
financement et la capacité interne requise pour conserver une relation de financement propice à 
l’atteinte d’objectifs communs par l’intermédiaire d’investissements de tierce partie. Ainsi, un 
programme à court terme devant accroître la capacité par le financement du coût en capital des 
ordinateurs d’organismes oeuvrant pour les aînés exige une capacité interne beaucoup moins 
importante, du point de vue de la relation de financement, qu’un programme à long terme 
d’élaboration de stratégies de lutte contre les dépendances au sein d’une population vulnérable. 
Le fait de se préoccuper plus consciemment du type de relation de financement requis durant 
l’étape de la conception du programme, avant la présentation au SCT, devrait permettre aux 
ministères de mettre en place des programmes qui gèrent plus efficacement la capacité 
ministérielle.  
 
4. Élaborer une approche d’apprentissage réflectif pour améliorer la conception de 

programmes de financement 
 
Un lien plus étroit entre l’évaluation, la politique et la mise en œuvre améliore de façon continue 
et progressive la conception des programmes ainsi que les pratiques de financement. L’économie 
du financement est susceptible de changer rapidement, ce qui modifie la capacité 
organisationnelle, parfois dans l’ensemble d’un sous-secteur. L’acquisition dans le secteur de 
connaissances sur les nouvelles interventions ou les nouveaux problèmes influe également sur 
l’environnement de financement. Pour conserver leur efficacité, les programmes de financement 
doivent pouvoir changer facilement. Cependant, la plupart des ministères se sont montrés 
hésitants à s’adresser au SCT pour apporter des ajustement à leurs programmes à la suite 
d’apprentissages, témoignant d’une relation fondée sur « la justification et le contrôle » plutôt que 
sur « l’apprentissage et l’adaptation ». Parce qu’il assume le rôle de gardien plutôt que celui de 
mentor, au regard des activités de conception de programmes et des pratiques de financement des 
ministères, le SCT est perçu comme limitant le potentiel des ministères d’apprendre de leurs 
programmes et de les améliorer continuellement.  
 
Processus de présentation au SCT  
 
5. Réorienter le rôle du SCT afin d’appuyer la bonne conception de programmes de 

financement en tant que compétence professionnelle 
 
En l’absence d’une orientation au regard de la gamme d’éléments possibles dans la conception 
d’un programme de financement, différentes interprétations des stratégies de mise en œuvre de 
mécanismes de financement ont émergé. La culture de l’aversion aux risques s’ajoutant au 
manque d’information sur le secteur et sur l’incidence de la conception de programmes de 
financement, certains programmes semblent entravés par la réglementation à un point tel que les 
bénéficiaires ont peu d’espoir de produire les résultats attendus. Le thème qui ressortait 
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généralement des groupes de réflexion est que le processus de présentation au SCT est moins 
qu’utile à la conception de bons programmes de financement et que les ministères ont besoin de 
formation et de conseils plus efficaces pour comprendre la réglementation et s’y conformer 
comme il se doit. Une réorientation importante est nécessaire pour créer un climat dans lequel les 
ministères sont à la fois bien renseignés sur le secteur bénévole et communautaire et aptes à 
concevoir de bons programmes de financement. Cette réorientation inclut l’élaboration d’une 
théorie applicable, fondée sur de nouvelles pratiques utilisées par le gouvernement du Canada et à 
l’extérieur de celui-ci; de la formation et de l’encadrement au sein du gouvernement afin de faire 
de la conception de programmes de financement urne compétence professionnelle; ainsi que du 
leadership et du soutien de la part du SCT.  
 
6. Encourager l’élaboration interne de CGRR afin d’améliorer la gestion des risques  
 
La majorité des ministères confient en sous-traitance l’élaboration de cadres de gestion et de 
responsabilisation axés sur les résultats (CGRR). Un ministère a décrit comment la création à 
l’interne du CGRR avait permis d’améliorer de façon significative la compréhension du risque et 
le consensus au regard des pratiques de gestion du risque financier. Avec la mobilisation des 
employés, le CGRR est devenu un instrument utile qui contribue à la création d’un consensus au 
regard des pratiques de financement et de l’objet des programmes au sein du ministère ainsi 
qu’une compréhension plus globale des risques possibles. Un autre ministère va plus loin dans 
son processus de mobilisation et fait participer les organismes bénéficiaires à l’élaboration du 
cadre de gestion des risques.  
 
Pratique prometteuse : le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) 
Utilisant les projets pilotes mis sur pied dans le cadre de la Stratégie pour les Autochtones vivant 
en milieu urbain ((Vancouver, Prince George, Edmonton, Calgary, Lethbridge, Prince Albert, 
Regina, Saskatoon, Thompson, Winnipeg, Thunder Bay et Toronto) et son Cadre ministériel de 
gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR), le MAINC, par l’intermédiaire du 
Bureau de l’interlocuteur général, a mis l’accent sur les avantages horizontaux et la meilleure 
gestion des risques résultant d’un CGRR internalisé ou commun. Les avantages incluent une 
coordination accrue entre les ministères fédéraux, les autres gouvernements et les organismes 
bénévoles et communautaires ainsi qu’une meilleure réactivité régionale.  
 
Politique opérationnelle  
 
7. Élaborer des politiques opérationnels pour les programmes de financement afin de 

préciser les attentes en matière de conception du financement  
 
Les politiques opérationnelles sont des politiques, pratiques et lignes directrices de niveau 
ministériel qui guident le personnel dans la prestation de programmes de financement. Il existe 
des manuels sur les politiques opérationnelles pour certains programmes, mais pas pour tous. 
Idéalement, ces lignes directrices décrivent l’approche ministérielle à la mise en œuvre, la nature 
de la relation de financement que le ministère souhaite créer et les normes de service concernant 
la clientèle et le programme. Ces manuels assurent l’uniformité dans la mise en œuvre de 
programmes ministériels et sont le mécanisme par lequel les connaissances sont transmises et la 
pratique perfectionnée. Ils peuvent également être utilisés pour établir les attentes quant au type 
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de relation souhaité entre les agents de programme et les demandeurs ou bénéficiaires. Des points 
de référence caractérisant la relation peuvent être utilisés pour la supervision et la formation des 
agents de programme. Une approche globale à l’élaboration de politiques opérationnelles par les 
ministères, pour chaque programme de financement, aidera à normaliser la prestation et à rendre 
plus claires les attentes. 
 
8. Définir des normes de service à la clientèle qui serviront de points de référence pour 

évaluer le rendement du gouvernement du Canada et hausseront la prévisibilité des 
processus de financement  

 
Certains ministères ont réalisé des progrès importants dans l’établissement de normes de service à 
la clientèle pour ce qui est de la durée du processus d’approbation des demandes. Dans d’autres 
cas, un processus itératif ou de mise à jour périodique amène les agents de programmes à 
redemander continuellement aux demandeurs et organismes financés des renseignements, ce qui 
ajoute à leur fardeau administratif. Il ne semble pas y avoir de dialogue cohérent à l’échelle du 
gouvernement du Canada sur les normes de service s’appliquant aux programmes de 
financement. Voici une liste des normes types, dont certaines ont été adoptées dans des 
ministères :  
 

• échéanciers publics pour le processus de présentation des demandes : examen, 
rétroaction, décision relative au financement, surveillance de l’établissement de 
rapport et émission des chèques;  

• délai de retour des appels;  
• documents en langage simple et formulaires simplifiés;  
• appels de propositions et critères de financement publics. 

 
9. Établir des normes de rendement des programmes 
 
Certains ministères établissent actuellement des normes de rendement pour les programmes. Il 
s’agit de normes internes au gouvernement qui influent sur la capacité d’un ministère de mettre 
en œuvre ses programmes de financement. Non seulement créent-elles des attentes en matière de 
rendement et de processus de supervision, mais elles permettent la production de données pour 
l’évaluation de la capacité d’un ministère de mettre en œuvre un programme précis. Ces types de 
normes incluent :  
 

• le nombre de dossiers par agent de programme; 
• le délai de retour des appels; 
• la prestation de conseils avant la présentation des demandes et une rétroaction à la 

suite de l’examen ou du refus de la demande; 
• la prestation de la fonction renforcement de la capacité et de la fonction relationnelle 

du service à la clientèle (qui contribue également à l’enrichissement des connaissances 
du ministère); 

• la prestation de renseignements sur le programme et la sensibilisation (qui élargit le 
bassin de demandeurs).  
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Mise en œuvre de programmes 
 
10. Améliorer l’évaluation des demandes en tant qu’occasion de gestion des risques 
 
Certains ministères ont mis en place un processus prédemande qui permet aux demandeurs de 
fournir plus de renseignements, de meilleure qualité, à l’étape de l’évaluation. Certains bailleurs 
de fonds à l’extérieur du gouvernement interviennent dès le départ en intégrant une évaluation 
des risques à l’étape du cycle de vie où l’on évalue le demandeur. Ils effectuent une évaluation 
avant de prendre la décision de financement à partir de deux questions : Est-ce un bon organisme 
dans lequel investir? (a-t-il de saines pratiques financières, des antécédents adéquats de réception 
et de dépenses de fonds publics, un conseil de direction solide, etc.?) Son plan est-il adéquat, 
(pertinent, nécessaire, bien lié aux priorités stratégiques, etc.?) Le renforcement de la capacité, 
avec les demandeurs, dans le cadre de l’élaboration de projets et en renvoyant à l’examen des 
demandes révèle une quantité considérable de renseignements sur lesquels fonder l’évaluation du 
niveau de risques associé à un projet donné. Une telle approche aide également à contrebalancer 
l’absence de capacité de gestion de l’information du gouvernement du Canada lorsqu’il s’agit de 
retracer les antécédents de financement.  
 
Pratique prometteuse : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)  
À CIC, la plupart des décisions relatives aux initiatives de financement sont faites par les bureaux 
régionaux parce que l’on reconnaît qu’ils connaissent en profondeur les priorités et les besoins 
locaux ainsi que la capacité organisationnelle de la collectivité. La délégation de l’autorité au 
niveau régional signifie que les décisions tiennent mieux compte des priorités et des besoins dans 
l’ensemble du pays, tout en respectant l’intégrité des critères du programme. Un autre avantage 
important est l’échéancier plus court établi pour le processus décisionnel régional. Les décisions 
de financement sont, dans ce ministère, liées à la prestation de services relativement normalisés 
par les organismes bénévoles et communautaires.  
 
11. Déléguer des pouvoirs discrétionnaires pour les détails des accords de financement  
 
Les ministères parlent clairement de la nécessité de déléguer la décision aux personnes qui sont le 
plus proches de la mise en œuvre de programmes de financement dans la collectivité. Les 
membres du personnel régional insistent particulièrement sur leur aptitude à s’adapter aux 
situations communautaires et à permettre une bonne adéquation entre les accords 
d’investissement et les réalités locales. Une telle délégation permettrait de cibler le financement 
sur les enjeux communautaires, tout en respectant le mandat du programme, et augmenterait les 
possibilités de profiter d’autres ressources, dont les programmes horizontaux. Non seulement 
cette délégation simplifierait-elle le processus et le rendrait-elle plus efficace, mais elle 
augmenterait la transparence des pratiques gouvernementales et diminuerait la perception d’un 
processus de financement politisé.  
 
12. Faire mieux comprendre l’approche de renforcement de la capacité à l’élaboration de 

demandes 
 
Le renforcement de la capacité est une approche à la pratique qui mise sur la capacité des 
organismes d’exécuter leur travail (grâce à la prestation de ressources tels des logiciels permettant 
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d’assurer le suivi des donateurs, un appui à la création de relations favorisant la collaboration, le 
financement de services financiers pour une responsabilisation financière accrue et le 
perfectionnement des compétences). La pratique au sein du gouvernement du Canada va de 
l’intérêt pour le renforcement de la capacité et de la volonté de le faire (bien que la conception 
des programmes manque de souplesse), à la croyance que les organismes devraient faire preuve 
du discernement nécessaire pour ne pas demander des fonds du fédéral s’ils n’ont pas la capacité 
adéquate pour y répondre. On reconnaît bien, sans qu’il y ait toutefois de consensus, que le 
gouvernement du Canada a un rôle à jouer dans le financement du secteur bénévole et 
communautaire et que ce financement doit assurer la stabilité permanente et la santé du secteur, 
en tant que ressource publique canadienne importante.  
 
Pratique prometteuse : Programme du multiculturalisme et Programme des études 
canadiennes, Patrimoine canadien  
En plus de fournir en ligne des renseignements détaillés sur le programme et une orientation par 
étape à la présentation d’une demande, ces programmes exigent également des demandeurs 
potentiels qu’ils communiquent avec un agent de programme avant de présenter une demande 
formelle. Un agent de programme peut leur donner des conseils sur la manière dont une 
proposition peut correspondre aux priorités du jour, aider à l’élaboration de la proposition, fournir 
des renseignements détaillés sur le processus de financement et aiguiller les demandeurs vers 
d’autres sources de financement, le cas échéant. Cette approche proactive aide à renforcer la 
capacité des demandeurs d’élaborer de bonnes demandes de financement et de créer des liens 
solides avec les bailleurs de fonds éventuels.  
 
Il est possible d’améliorer l’incidence des investissements en comprenant comment le 
renforcement de leur capacité peut aider les organismes à atteindre plus efficacement leurs 
objectifs. Les avantages du financement du gouvernement du Canada au chapitre du renforcement 
de la capacité sont actuellement limités parce que : 
 

• le renforcement de la capacité n’est pas bien compris et que le potentiel de la relation / 
l’accord de financement est souvent négligé; 

• le fait que l’on ne consacre pas de temps aux premières étapes de l’établissement d’une 
relation de financement résulte dans un manque de compréhension de la situation du 
demandeur et, par conséquent, dans une capacité moindre d’appuyer le renforcement de la 
capacité;  

• l’on manque de connaissances sur le secteur et son fonctionnement dans le régime actuel 
de financement axé sur les projets, et de compréhension de ces éléments;  

• des conceptions prescriptives des programmes de financement limitent les investissements 
à une gamme réduite d’éléments fondés sur les résultats.  

 
13. Reconnaître les coûts administratifs que représentent les investissements au titre des 

dépenses opérationnelles des organismes bénévoles et communautaires  
 
À peu près tous les ministères reconnaissent maintenant qu’il est important de contribuer aux 
coûts administratifs des projets financés par le gouvernement du Canada; aucune norme n’existe 
toutefois à cet égard. Les pratiques actuelles sont nombreuses : certains ministères acceptent 
couramment un pourcentage des frais administratifs dans les budgets de projet; d’autres mettent 
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au point des formules de calcul des frais administratifs; d’autres, encore, croient toujours que le 
rôle du gouvernement se limite au financement de la production de services, sans tenir compte de 
l’administration. Un engagement pangouvernemental face à cette question améliorerait 
l’élaboration d’une vision et de normes communes et favoriserait l’équité. Le fait de ne pas 
financer les coûts liés aux investissements, nuit à l’efficacité de ces derniers alors que les 
organismes bénéficiaires font tout ce qu’ils peuvent pour étirer les budgets des programmes 
autour de ce que l’on désigne comme un « évidement » (hollowing core).  
 
Pratique prometteuse : Service Canada  
Service Canada a élaboré une formule pour le financement des frais administratifs des projets. 
Les bénéficiaires peuvent choisir entre trois méthodes pour le calcul de la portion frais généraux 
administratifs de leur budget : accepter le taux fixe offert par Service Canada, négocier un taux 
indépendant fondé sur une étude effectuée par l’organisme ou continuer de recevoir des 
paiements basés sur les dépenses réelles.  
 
• Processus de prise de décisions  
 
14. Définir clairement des chaînes de prise de décisions qui conviennent aux objectifs de la 

conception du programme de financement et permettent la responsabilité ministérielle  
 
Il n’existe pas de normes pour la prise de décisions en tant que fonction de la conception de 
programmes de financement et les pratiques varient donc. De longues chaînes de décideurs ou des 
processus sans étape finale fixe compromettent la survie des organismes qui ont des difficultés de 
trésorerie et leurs rendent ainsi la tâche de la planification difficile.  
 
Au moins trois types de processus ont été décrits durant les entrevues. Au cours du « processus 
décisionnel dispersé », un ensemble défini de personnes, situées dans des endroits différents, 
prennent des décisions indépendantes fondées sur des critères distincts. Dans le « processus mis à 
jour périodiquement », toute personne participant au programme de financement peut 
reconsidérer une décision, à tout moment. Le « processus décisionnel coopératif » suit une 
trajectoire précise, passant par plusieurs tables auxquelles prennent part des intervenants internes, 
ayant des perspectives différentes, et qui adhèrent à des critères communs.  
 
Différents types de processus décisionnels conviennent à des situations différentes de 
financement. Avec la souplesse nécessaire sur le plan de la conception, il est possible de choisir 
le processus qui permettra de prendre au bon moment des décisions cohérentes, dans les limites 
des exigences ministérielles.  
 
15. Utiliser un cadre de surveillance à plusieurs niveaux afin de gérer les risques à l’étape 

de la production de rapport de la mise en œuvre  
 
Une approche uniformisée à la surveillance des finances et des résultats ajoute un fardeau 
administratif pour les deux parties aux opérations et peut nuire à la santé de la relation de 
financement. Certains ministères ont élaboré des critères justifiant une approche à plusieurs 
niveaux pour gérer les risques une fois la décision prise. Les opérations sont classées en fonction 
des critères de risque et celles présentant des risques élevés font l’objet d’une surveillance de 
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niveau supérieur. Cette approche a pour avantage d’accroître la transparence des pratiques de 
surveillance, mais également de permettre à l’agent de programme de consacrer plus de temps 
aux investissements qui sont les plus susceptibles de devenir problématiques – ce qui dans 
certains cas peut également être une occasion de renforcement de la capacité et, dans d’autres, 
une occasion d’intervention précoce.  
 
Pratique prometteuse : ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)  
Au sein du MAINC, les processus et politiques jettent les bases d’une approche à niveaux 
multiples pour ce qui est des exigences de surveillance et de rapport. Les indicateurs repères du 
déficit annuel sont utilisés pour déterminer quels bénéficiaires sont à risque et ils sont utiles pour 
définir les stratégies appropriées de gestion des risques. Cette pratique permet au MAINC de 
diriger les efforts de son personnel vers les Premières nations les plus à risque et aide à 
l’allègement du fardeau administratif de celles qui gèrent bien leurs finances.  
 
Évaluation de programme  
 
16. Faire une distinction claire entre l’évaluation des résultats de programme et la 

surveillance des activités de projet  
 
Les ministères commencent à comprendre, mais pas encore de façon cohérente, le virage vers des 
résultats étayés de preuves en échange d’investissements communautaires. Cette situation 
témoigne de l’adoption par les bailleurs de fonds gouvernementaux et non gouvernementaux 
d’une nouvelle approche où l’investissement est fondé sur les résultats. Cette approche requiert 
un lien causal clair entre les activités financées et la réalisation d’un résultat communautaire, 
démontré par un modèle logique. Un certain nombre de ministères fédéraux semblent confondre 
la surveillance des activités de projet au regard de résultats déterminés par eux et l’évaluation du 
succès du programme de financement (tant du point de vue de la conception que de celui de la 
portée) par rapport à des mesures globales de résultats sociaux. Il est possible dans ce contexte 
que des pressions soient exercées sur les bénéficiaires pour produire et mesurer des résultats 
sociaux dépassant largement la portée des activités financées, bien qu’il soit possible qu’ils 
contribuent réellement aux résultats communautaires. Au sein du gouvernement, l’expérience va 
des ministères dotés d’une unité d’établissement des politiques solides (relativement à la taille) et 
d’un mandat clair (p. ex., prévention du crime axée sur la prévention de la criminalité chez les 
jeunes) qui permettent de mesurer le succès au regard de l’élaboration de résultats ministériels 
étayés par des faits, au manque de clarté sur les éléments évalués. Une nouvelle pratique semble 
prometteuse : les ministères élaborent des ensembles de résultats communautaires auxquels ils 
aimeraient voir leur programme respectif d’investissement contribuer, puis ils évaluent et 
surveillent les activités des bénéficiaires en fonction de ces résultats.  
 
17. Reconnaître que ce sont les collectivités qui produisent l’information sur les enjeux 

communautaires et utiliser l’évaluation de programme comme une possibilité 
d’apprentissage dans la perspective des politiques 

 
Les données sur les solutions aux problèmes publics sont le fruit de la recherche universitaire et 
de la recherche axée sur la pratique ainsi que des résultats expérientiels des programmes de 
financement : les résultats concrets en matière de connaissance des investissements publics. Les 



Pratiques pancanadiennes de financement communautaire 

Conseil canadien de développement social  79 

gouvernements ne génèrent plus le type de processus d’élaboration des connaissances qui 
éclairent la politique publique; ils doivent compter sur l’information des organismes du secteur. 
Le processus coopératif d’élaboration des politiques reconnaît cet état de fait et les ministères qui 
y ont recours assument un rôle de rassembleur, réunissant les partenaires intervenants pour une 
expérience d’apprentissage et d’influence mutuels. Lorsque l’expertise et les connaissances du 
secteur sont isolées de la discussion sur les politiques, les programmes gouvernementaux sont 
graduellement coupés des réalités du secteur et des collectivités.  
 
18. Évaluer la conception des programmes de financement 
 
La manière dont les investissements sont faits influe sur la capacité des organismes d’obtenir des 
résultats. L’évaluation des processus de financement, dans le but de mieux saisir les 
conséquences inattendues de la conception de programmes et des pratiques de financement, est 
une méthode importante de surveillance de la conception des programmes de financement. 
Comme le laissent entendre les ouvrages déjà mentionnés, les bailleurs de fonds demeurent 
généralement inconscients des répercussions de leurs pratiques de financement et ont tendance à 
se tromper lorsqu’il s’agit de prévoir les avantages que les bénéficiaires tireront de leurs 
programmes; ces processus d’évaluation créent la possibilité de travailler avec les bénéficiaires 
afin de mieux comprendre les processus de financement. Pour citer un participant aux groupes de 
réflexion, il est important de comprendre « pourquoi » les résultats de programme escomptés 
ont – ou n’ont pas – été réalisés. 
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PARTIE IV : CONCLUSIONS 
 
 
8. Conclusions 
 
Prendre la tête  
 
Le gouvernement du Canada est dans une situation idéale pour assumer le leadership en matière 
d’élaboration de programmes et de pratiques de financement efficaces à l’appui d’un secteur 
bénévole et communautaire dynamique et financièrement viable. Le gouvernement s’intéresse 
depuis longtemps à la question et il peut miser sur ses relations ainsi que sur l’important 
ensemble de travaux réalisés au titre de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire, 
dont l’Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole et communautaire et les 
codes qui l’accompagnent le Code de bonnes pratiques de financement et le Code de bonnes 
pratiques pour le dialogue sur les politiques. Le travail actuel du gouvernement offre une 
occasion idéale d’élaborer des pratiques de financement communautaire efficaces, par 
l’intermédiaire de mécanismes tels que le Groupe d’experts indépendant créé en vertu du Plan 
d’action sur la responsabilité fédérale. Ces initiatives cerneront les problèmes liés à la mise en 
œuvre des programmes de subventions et de contributions, et formuleront des recommandations 
de politiques et de pratiques gouvernementales afin d’en assurer la prestation juste, économique 
et efficace, à l’appui d’investissements communautaires performants.  
 
Les conséquences non intentionnelles des pratiques actuelles de financement créent des 
problèmes considérables pour les organismes, dans l’ensemble du pays. L’inaction coûte cher aux 
bailleurs de fonds et aux organismes bénévoles et communautaires. Il faut de toute urgence 
rééquilibrer et améliorer les pratiques de financement. Si rien n’est fait, les bailleurs de fonds 
risquent de continuer de saper le travail essentiel fait par les organismes bénévoles et 
communautaires à travers le Canada. Le temps est venu de jeter un nouveau coup d’œil à la 
relation entre les organismes bénévoles et communautaires et leurs bailleurs de fonds, en 
particulier les gouvernements. 
 
Le gouvernement du Canada est dans une bonne position pour prendre la tête de ce dossier.  
 

• Seul le gouvernement du Canada a la responsabilité de l’ensemble des collectivités 
canadiennes – de la plus importante à la plus éloignée. Qui plus est, ses programmes et ses 
services sont offerts aux quatre coins du pays. Pour investir sagement et efficacement, il 
doit s’adapter aux réalités des économies locales de financement. Pourtant, le 
gouvernement est souvent parmi les organismes celui qui est le plus distant des citoyens et 
des collectivités auxquels il souhaite fournir ses services. Il doit donc faire des efforts 
supplémentaires pour que ses programmes fonctionnent partout aux pays grâce à des 
mécanismes de financement souples et efficaces. 

 
• Le rôle du secteur bénévole et communautaire dans la prestation de services publics 

essentiels à tous les Canadiens est un enjeu important des politiques publiques. Aucun 
autre bailleur de fonds n’a à se préoccuper autant que lui de la qualité de sa relation avec 
ce secteur parce qu’aucun autre bailleur de fonds n’entretient de relations avec l’ensemble 
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du secteur : qu’il soit question d’arts et de culture, de sports et de récréation, 
d’environnement ou de services sociaux, etc. Tous les intervenants – le gouvernement du 
Canada, les organismes bénévoles et communautaires et les collectivités – partagent le 
même but : mettre en place un régime de bonne gouvernance et mettre davantage l’accent 
sur les résultats pour les collectivités.  

 
Perspectives d’avenir : le changement au sein du gouvernement du Canada 
 
• Prendre la tête  
 
Les pratiques de financement, y compris les relations entre les gouvernements et le secteur 
bénévole et communautaire sont en transition dans le mode entier. Le Canada est un chef de file 
des pays industrialisés, à ce chapitre, il risque cependant de perdre sa place. En mettant à profit 
les succès obtenus antérieurement, le gouvernement du Canada devrait continuer d’assumer un 
rôle prépondérant en mettant au point des pratiques de financement souples et efficaces qui non 
seulement rendront ses propres pratiques plus rentables, mais qui renforceront la capacité des 
organismes bénévoles et communautaires de servir les collectivités. Le gouvernement a 
également un rôle clé à jouer dans la création d’un cadre de financement habilitant pour appuyer 
les activités bénévoles et communautaires par l’intermédiaire de ses politiques réglementaires.  
 

Par conséquent : 
Pour continuer d’assurer le leadership, le gouvernement du Canada devrait mettre en place 
un mécanisme et un processus institutionnels permanents pour réformer ses propres 
programmes et pratiques de financement. L'assainissement de ses affaires est une étape 
importante vers la création d'un leadership pour des investissements communautaires 
performants. Ces travaux seraient le fer de lance de la production et de la diffusion de 
connaissances en conception de programmes de financement et en pratiques de 
financement parmi tous les bailleurs de fonds canadiens.  

 
• Tenir compte du lieu  
 
L'environnement de financement des organismes bénévoles et communautaires varie d'une région 
à l'autre au Canada. La présence ou l’absence de bailleurs de fonds autres que les 
gouvernements – comme Fondations communautaires, Centraide et autres organisations 
majeures – influe considérablement sur le genre du financement et sa distribution au secteur 
bénévole et communautaire. Le lieu est important. Les gouvernements bailleurs de fonds 
deviennent l'élément compensateur en assumant un rôle important et différent dans chaque 
région, mais également un rôle différent de celui des autres bailleurs de fonds.  
 

Par conséquent :  
Pour maximaliser les investissements des Canadiens, le gouvernement du Canada doit 
adapter son approche et les outils de financement dont il dispose, de manière à tenir 
compte des réalités locales, sectorielles et pancanadiennes. Cela signifie qu’il doit 
déléguer la prise de décisions plus proche des connaissances, c’est-à-dire dans la 
collectivité, et améliorer son aptitude à travailler avec les organismes bénévoles et 
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communautaires dans leur collectivité respective, misant sur leurs connaissances et 
expérience, pour concevoir et mettre en œuvre des investissements communautaires.  

 
• Faciliter les partenariats 
 
Le secteur bénévole et communautaire travaille de plus en plus dans le cadre de partenariats de 
collaboration, afin d'atteindre ses objectifs. Les programmes communautaires qui fonctionnent le 
mieux reposent sur la collaboration entre intervenants. 
 

Par conséquent : 
Les bailleurs de fonds comme le gouvernement du Canada doivent élaborer de nouveaux 
programmes de financement plus souples pour permettre la conception horizontale 
d’investissements et de pratiques qui appuient les investissements axés sur les lieux. De 
façon plus générale, le gouvernement doit adopter une approche plus souple à tous les 
investissements communautaires. 
 

• Diversifier les genres d’outils de financement disponibles 
 
Les pratiques de financement efficaces nécessitent une gamme complète d'instruments financiers, 
y compris des outils pour le don, le magasinage et l’investissement liés à des activités bénévoles 
et communautaires. Le financement réussi résulte de l’utilisation du bon outil à bon escient.  
 

Par conséquent : 
Le gouvernement du Canada doit élaborer de nouveaux outils de financement pour 
appuyer les activités bénévoles et communautaires, y compris des outils améliorant la 
capacité des organismes individuels et du secteur dans son ensemble.  

 
• Réduire les coûts des opérations de financement 
 
Les frais d'administration élevés – présentation de demandes et de rapports pour le secteur, et 
évaluation, gestion des risques et contrôle pour les bailleurs de fonds – réduisent les ressources 
financières et autres disponibles à l'investissement dans les collectivités en augmentant le coût 
des opérations de financement. Les organismes du secteur, dont les ressources sont utilisées au 
maximum par les pratiques actuelles, en particulier celles du gouvernement, ont clairement 
dénoncé le coût élevé associé à la demande et à la réception de fonds. Moins visibles, mais aussi 
problématiques, sont les coûts publics élevés découlant de processus d’évaluation et de prise de 
décisions inefficaces ainsi que de la surveillance excessive s’appliquant à des investissements à 
risques limités ou faibles.  
 

Par conséquent : 
Le gouvernement du Canada devrait examiner les ratios coût interne-investissement en 
vue de rationaliser ses pratiques, en particulier celles qui se rapportent à la gestion des 
risques financiers, et de renforcer sa capacité en matière de programmes, afin de 
rentabiliser davantage ses investissements. 
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• Reconnaître le coût intégral de la prestation de projets et de programmes 
 
Le sous-financement de fonctions administratives de base en vertu d’accords existants nuit 
sérieusement aux organismes bénévoles et communautaires et aux efforts qu’ils déploient pour le 
compte des collectivités.  

 
Par conséquent : 
Le gouvernement du Canada devrait reconnaître, étalonner et financer entièrement les 
frais d'administration des organismes qu'il finance, les programmes financés et les coûts 
des opérations des accords de financement. 

 
• Créer des relations avec d’autres bailleurs de fonds 
 
Il existe un éventail de bailleurs de fonds dans chaque collectivité et région. Par conséquent, la 
communication entre eux au sujet de leurs intérêts et aptitudes peut favoriser des approches plus 
efficaces et coopératives pour travailler avec le secteur bénévole et communautaire. Ainsi, les 
regroupements régionaux de bailleurs de fonds qui voient le jour dans tout le Canada « cadrent » 
avec le souhait des gouvernements de tendre vers une plus grande horizontalité, ce qui laisse 
supposer l'existence d'une possibilité importante.  
 

Par conséquent : 
Le gouvernement du Canada, en tant que bailleur de fonds important (et dans certains 
secteurs, prédominant) dans tout le Canada doit accroître sa capacité de participer à la 
réflexion et à l'élaboration de programmes décentralisés en participant à des forums de 
collaboration, tout en ayant suffisamment de discrétion pour saisir les occasions qui se 
présentent. Cela permettra de comprendre l'incidence des pratiques de financement sur les 
collectivités et créera des possibilités de partenariats pour l'investissement. 
 

• Améliorer les connaissances relatives aux pratiques de financement  
 
Le véritable défi qui se pose aujourd’hui est de comprendre et de gérer la myriade d’outils 
destinés à régler les problèmes du secteur public et de travailler au bien public. Ce conseil est 
important pour tous les intervenants de l’économie canadienne du financement. Le programme de 
réforme du financement doit absolument élargir les connaissances relatives à la pratique et à 
l’incidence du financement efficace. Nous devons acquérir des connaissances systématiques sur 
la manière de mieux donner, magasiner et investir afin de créer des programmes et des outils qui 
garantiront des investissements communautaires efficaces. 
 

Par conséquent : 
D’autres études sont nécessaires dans le domaine des pratiques et de la conception de 
programmes de financement au Canada. D’autres renseignements sont requis pour 
comprendre les genres d’instruments de financement et leur utilisation à l’appui de la 
conception et de la prestation de programmes efficaces; d’autres outils de gouvernement, 
dont les pratiques d’approvisionnement; les composantes de la bonne conception et mise 
en œuvre de programmes de financement. En tant que principal bailleur de fonds au pays, 
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le gouvernement du Canada devrait financer la recherche et la formation dans le domaine 
de la conception des pratiques et des programmes de financement 

 
En outre, afin de mieux rendre compte à la population du Canada, il doit édifier son 
propre fonds de connaissances, afin de suivre et d'analyser plus exactement ses activités et 
ses pratiques de financement dans l'ensemble du gouvernement. Grâce à ces données, il 
sera en mesure de présenter de meilleurs rapports aux Canadiens sur la portée et l'ampleur 
de ses activités, et d'analyser régulièrement les lacunes. Un système de gestion de 
l’information assurant le suivi de l’ensemble des processus de financement permettrait au 
gouvernement du Canada de comprendre et d’étalonner les pratiques de financement et de 
gérer plus efficacement les risques. 

 
• Établir et maintenir de solides relations avec le secteur bénévole et communautaire  
 
Les bonnes pratiques de financement reposent sur les bonnes relations et la capacité des bailleurs 
de fonds d'établir et d'entretenir des relations au fil des ans. De plus, les relations de financement 
sont un mécanisme que l'on néglige souvent dans le cadre de la gestion des risques. 
 

Par conséquent : 
Le gouvernement du Canada doit continuer de renforcer ses relations avec le secteur 
bénévole et communautaire, tant à l’échelle pancanadienne qu'au niveau des collectivités. 
Pour accroître les bénéfices de son financement, le gouvernement du Canada doit adopter 
des pratiques axées davantage sur la collaboration entre les ministères et avec les autres 
bailleurs de fonds.  
 
En outre, tous les bailleurs de fonds doivent offrir continuellement des possibilités aux 
intervenants de se regrouper, afin de réunir leurs ensembles de connaissances uniques en 
vue de l'apprentissage, de la détermination des défis, de la résolution de problèmes et de la 
prise de mesures. Ce cycle de rétroaction fournirait les renseignements nécessaires à 
l'adaptation des programmes et des pratiques de financement en fonction de l’évolution 
des besoins et de la situation des collectivités.  
 
Enfin, les ministères qui gèrent des programmes de financement doivent avoir la capacité 
d’établir avec les bénéficiaires des relations qui cadrent avec le genre de financement 
offert.  
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ANNEXES 
 
 
Annexe A – Aperçu des programmes et groupes de réflexion fédéraux  
 
1. Aperçu des programmes  
 
Voici les programmes de financement étudiés dans le cadre de notre recherche. Le présent rapport 
ne se veut pas définitif, mais plutôt le point de départ d’autres études et de discussions sur les 
pratiques prometteuses de financement au Canada.  
 
Autres bailleurs de fonds  
 
• Ministère du Procureur général, Settlement and Multiculturalism Branch, 

Colombie-Britannique 
• Ministère du Développement de l’enfant et des familles, Bureau de la région intérieure, 

Colombie-Britannique 
• Environmental Grantmakers Association du Canada 
• Canadian Arts Funders’ Forum 
• Centre for Sustainability 
• Ville d’Ottawa, Services culturels et financement communautaire 
• The Creative Trust 
• Edmonton Housing Trust 
• George E. Cedric Metcalf Charitable Foundation 
• La Fondation de la famille J.W. McConnell  
• London Benchmarking Group 
• Programme Quartiers vivants! du Manitoba, Affaires gouvernementales et Commerce 

Manitoba 
• La Fondation Muttart  
• Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario, région du Centre-Est, Durham 
• RBC Foundation 
• SaskCulture / Saskatchewan Lotteries Trust Fund 
• Tides Canada Foundation 
• United Community Services Cooperative 
• Centraide du Grand Toronto 
• Wild Rose Foundation 
• Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec  
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2. Groupes de réflexion fédéraux 
 
Nous avons tenu des groupes de réflexion avec des représentants des ministères fédéraux 
suivants : 
 
• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
• Citoyenneté et Immigration Canada 
• Environnement Canada 
• Santé Canada et Agence de santé publique du Canada 
• Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
• Industrie Canada 
• Affaires indiennes et du Nord canadien 
• Justice Canada 
• Patrimoine canadien 
• Sécurité publique et Protection civile Canada 
• Service Canada 
• Développement social Canada 
• Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
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Annexe B – Lexique des pratiques de financement  
 

Lexique des pratiques de financement  
 
accord coopératif  Documentation de l’entente opérationnelle entre au 

moins deux organismes en partenariat de 
collaboration. 

appel de propositions Demande officielle de propositions diffusée auprès 
des demandeurs éventuels. 

bénéficiaire Tout bénéficiaire de paiements de transfert 
(province, municipalité, organisme, particulier, 
etc.). Les modalités de chaque programme 
approuvées par le SCT préciseront qui sont les 
bénéficiaires admissibles. 

collaboration  
 

Création d’un partenariat officiel entre au moins 
deux organismes dans le but d’atteindre un objectif 
commun.  

conseil prédemande  Conseils préliminaires relatifs à l’admissibilité des 
propositions et à l’élaboration de projets. 

contrat Entente juridique entre un bailleur de fonds et un 
bénéficiaire de financement précisant les modalités, 
les attentes en matière de rapport et les conditions 
du financement.  

contribution Transfert conditionnel à un particulier ou à un 
organisme à une fin précise qui peut faire l'objet 
d'un compte rendu ou d'une vérification 
conformément à l'accord à son sujet. 

date limite de réception des demandes  Calendrier préétabli pour la réception de demandes 
de financement.  

date limite de réception des demandes – processus 
continu 

Processus de réception des demandes ne comportant 
aucune date limite ou préétablie.  

demande – processus d’acceptation  Processus administratif selon lequel le bailleur de 
fonds accuse formellement réception de la demande 
et certifie que l’information est ou non complète.  

demande de propositions  Demande formelle de propositions diffusée auprès 
des demandeurs éventuels.  

développement organisationnel Domaine qui se préoccupe du rendement, du 
développement et de l’efficacité des organismes.  

état de préparation organisationnelle  
 

État de développement organisationnel qui suppose 
que l’organisme est prêt à connaître un nouveau 
développement.  

évaluation Collecte et analyse systématique de renseignements 
sur le rendement d’une politique, d’un programme 
ou d’une initiative afin de suivre les progrès réalisés 
ou le succès obtenu au regard d’objectifs précis 
et/ou d’éclairer les décisions relatives à la 
conception et à la mise en œuvre de futurs 
programmes. 

évaluation de programme  Voir « évaluation ». 
excédent Solde excédentaire demeurant une fois les dépenses 

prises en compte, conformément au budget 
approuvé.  

frais administratifs 
(participation au financement des fonctions 
organisationnelles de base)  

Frais administratifs de base généralement liés aux 
activités, installations et fournitures essentielles qui 
permettent à un organisme d’exécuter ses 
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 programmes. Ils incluent la gestion des ressources 
humaines, la gouvernance et la direction supérieure 
ainsi que les opérations centrales. 

financement administratif  
 

Financement des frais administratifs liés à un 
projet/programme particulier et/ou au financement 
d’une partie des dépenses administratives de base.  

financement de base  
 

Financement des fonctions organisationnelles de 
base d’un organisme ayant pour but de lui permettre 
de s’acquitter de sa mission et/ou d’exécuter ses 
programmes.  

formulaire de demande  Modèle de demande.  
formulaire de demande  Formulaire normalisé de demande de financement.  
forum des bailleurs de fonds  Groupe de bailleurs de fonds qui se réunissent pour 

discuter d’enjeux communs. Ces enjeux incluent 
souvent les politiques et pratiques de financement 
ainsi que les possibilités d’investissements 
conjoints. 

horizontalité Contexte transcendant les limites ministérielles, 
régionales et sectorielles, et où la responsabilité, les 
risques, l’investissement de ressources et les 
avantages sont habituellement partagés.  

investissement stratégique  Approche visant à accroître la capacité des 
organismes de contribuer à l’élaboration de 
politiques ou à l’exécution de programmes et de 
services afin de réaliser le but commun d’améliorer 
la qualité de vie des Canadiens, en procédant à des 
investissements pluriannuels dans la gouvernance, 
la sensibilisation communautaire, la capacité de 
gestion, la capacité technique, etc. 

justification de marché à fournisseur unique  Raison pour laquelle on ne s’est pas conformé à 
l’obligation de procéder par appel d’offres et que le 
marché de biens ou de services a été confié à un 
particulier ou à un organisme sans soumission. 

lettre d’entente  
 

Accord juridique entre un bailleur de fonds et un 
bénéficiaire, précisant les modalités, les attentes en 
matière de rapport et les conditions du financement.  

lettre d’intention  
 

Bref sommaire du concept et grandes lignes d’une 
proposition aux fins d’examen, avant la présentation 
d’une proposition en bonne et due forme.  

lettre du ministre  Document du gouvernement fédéral autorisant un 
paiement et accompagnant un chèque. 

mémoire au Cabinet (MC) Document utilisé pour le processus décisionnel du 
Cabinet. Des versions préliminaires servent souvent 
de base aux discussions aux niveaux inférieurs à 
celui du Cabinet. 

mission d’examen  Examen externe à faible budget des états financiers 
d’un organisme qui ne satisfait pas aux critères 
d’une vérification, mais qui est utilisé pour les 
organismes dotés de petits budgets et de ressources 
limitées. 

modalités  Exigences spécifiques et générales qui doivent être 
approuvées par le SCT avant la création d’un 
programme de paiement de transfert. 

normes de service  Ensemble de repères servant à l’évaluation de la 
qualité du service, y compris de la prestation de 
programmes de financement. 
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organisme bénévoles et communautaires 
 

Organisme dédié à la poursuite d’un bienfait 
d’intérêt public ou mutuel autre que la recherche ou 
l’accumulation de profits pour les propriétaires ou 
investisseurs. Ces organismes sont autonomes et 
dépendent dans une grande mesure des bénévoles.  

partenariat  
 

Entente informelle ou formelle entre au moins deux 
organismes en tant que participants à un 
projet/programme.  

pratique réflexive  
 

Capacité de réfléchir, souvent aux objets de la 
pratique, d’apprendre et d’utiliser les apprentissages 
pour changer les pratiques. 

processus continu  Processus ne comportant pas d’étape finale fixe ou 
d’ensembles de participants. 

processus décisionnel  
 

Processus définissant les étapes à suivre pour 
prendre la décision d’accepter ou non une demande 
de financement.  

processus décisionnel – discrétionnaire  Décisions laissées à la discrétion de l’agent/du 
gestionnaire de programme.  

processus décisionnel – dispersé 
 

Processus de prise de décisions nécessitant 
l’intervention de multiples décisionnaires et où les 
critères peuvent être différents d’un niveau à l’autre. 

processus d’émission des chèques  Processus administratif de préparation et d’émission 
de chèques aux demandeurs retenus.  

processus d’examen  Processus d’examen des demandes soumises en 
fonction de critères préétablis dans le but de faire 
des recommandations aux décisionnaires. 

processus lié aux lettres d’intention  Processus dans le cadre duquel on demande d’abord 
des lettres d’intention, puis des demandes en bonne 
et due forme de la part des demandeurs retenus.  

processus relationnel de passation de marchés  Marché fondé sur une invitation à soumettre une 
proposition en vue d’un travail rémunéré dans un 
processus non concurrentiel, fondé sur une relation 
antérieure. 

profit Voir « excédant ». 
rapports financiers  Collecte de données pertinentes et fiables sur les 

flux de trésorerie afin de faciliter l’administration et 
la gestion des programmes de paiements de 
transfert. 

regroupement des demandes  Processus selon lequel le gouvernement du Canada 
regroupe les demandes recommandées aux fins 
d’approbation par le ministre. 

renforcement de la capacité 
 

Processus selon lequel un organisme/secteur 
améliore ses capacités, connaissances ou ressources 
dans le but d’atteindre les résultats souhaités.  

revenu gagné  Revenu provenant de la vente et/ou de la prestation 
de biens ou de services, d’investissements (revenu 
de location p. ex.), d’accords de parrainage, etc.  

revenu reçu d’avance  Revenu reçu à l’avance pour la réalisation d’un 
produit ou la prestation d’un service.  

vérification Examen et vérification des dossiers financiers et 
comptables d’un organisme par un professionnel tel 
un expert-comptable agréé.  

vérification – annuelle Vérification annuelle de la situation financière d’un 
organisme bénévoles et communautaires ou de 
charité, habituellement contenu dans un rapport 
annuel ou un rapport à l’Agence du revenu du 
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Canada.  
vérification – au hasard  Processus de vérification sur place de projets 

financés sélectionnés au hasard à partir des dossiers 
de clients par un bailleur de fonds afin de surveiller 
l’efficacité des systèmes de rapport. 

vérification – ponctuelle Ensemble unique et uniforme d’exigences en 
matière de vérification, conçu pour rationaliser le 
nombre de vérifications requises d’un organisme qui 
reçoit des fonds de différentes sources.  

vérification – programme  Processus de vérification des dépenses liées à un 
projet/programme financé.  

secteur bénévole et communautaire Ensemble d’entités qui sont des organismes privés 
plutôt que gouvernementaux, autogérés, bénévoles, 
dédiés au bien public, et qui ne distribuent pas de 
profits. Le secteur bénévole et communautaire peut 
être désigné comme le tiers secteur, le secteur 
indépendant, du bénévolat, philanthropique, social 
ou caritatif.  

subvention  Transfert à l'intention d'un particulier ou d'un 
organisme en vue de la réalisation d’activités 
précises ou de la mission organisationnelle. La 
subvention n'est pas assujettie à un compte rendu ou 
à une vérification, mais le bénéficiaire peut devoir 
remplir des conditions préalables.  

surveillance  Processus de suivi des activités financées et des 
articles de dépense aux fins de responsabilisation et, 
à l’occasion, d’apprentissage. 
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Annexe C – Cycle de vie d’un processus de financement du gouvernement du 
Canada  

 
Dans tous les ministères  Dans certains ministères 

Analyse de la politique  
Analyse de la politique 
Programme d’action (ministère et gouvernement du 
Canada) 
Examen des travaux de recherche  
Synthèse de la recherche 
Orientation / cadre stratégique 
 

Consultation des intervenants. 
Consultation : niveau de la mise en œuvre du 
programme ou régional.  
Lien à l’évaluation de programme. 
Production de résultats – niveau du programme. 
Projets de démonstration.  
Analyse de la capacité.  

Mémoire au Cabinet / discours du Trône / annonce budgétaire  
Justification du programme et budget 
Ressources à fournir  
Décision 

Exploration des possibilités de collaboration avec 
d’autres ministères.  

Conception du programme  
Définition des résultats souhaités 
Sélection des mécanismes de financement à partir de la 
Politique sur les paiements de transfert 
Élaboration des modalités 
Élaboration de la structure décisionnelle 
Élaboration de la structure de prestation 
Ressources 

Résultats démontrés par des faits liés aux résultats 
stratégiques du gouvernement du Canada. 
Modalités de financement liées aux objectifs du 
programme.  
Calendrier des paiements liés à la capacité du 
Demandeur. 
Disposition pour le financement des frais administratifs. 
Évaluation de la capacité de la catégorie de demandeur. 
Processus décisionnel graduel, incluant des forums de 
prise de décisions en collaboration lorsque requis. 
Normes de service du client. 
Ensemble de critères d’évaluation. 

Présentation au Conseil du Trésor 
Document de présentation au Conseil du Trésor 

• Modalités  
• CGRR/CVR 

Cadres de gestion des risques élaborés à l’interne  

Politique opérationnelle de niveau ministériel  
Politique, directive et lignes directrices opérationnelles  Documentation des pratiques ministérielles de 

Financement.  
Lignes directrices relatives aux domaines 
discrétionnaires de pratiques.  
Normes et mesures liées au service à la clientèle.  
Manuels opérationnels.  
Tenue à jour des manuels opérationnels.  

Mise en œuvre de programme  
Établissement des priorités 
Appels de propositions  
Évaluation 
Approbation 
Accord 
Processus de paiement 
Processus de surveillance des finances  
Processus de surveillance des progrès/résultats  

Consultation sur les priorités en matière de financement. 
Formation des agents de programme. 
Communication aux demandeurs potentiels. 
Demandes de lettre d’intention et examen de celles-ci. 
Conseils et renseignements prédemande. 
Diffusion publique des normes de service à la clientèle. 
Processus décisionnaire graduel. 

 Critères et processus d’évaluation pour le projet et 
l’organisme, pouvant inclure les antécédents de 
financement avec le gouvernement du Canada et 
d’autres bailleurs de fonds, des exemples de travaux 
antérieurs, des lettres de bailleurs de fonds éventuels, 
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Dans tous les ministères  Dans certains ministères 
des lettres de référence, des références externes, un 
examen des vérifications annuelles, des règlements et 
des plans stratégiques. 
Amélioration de la capacité.  

 Processus supplémentaires de surveillance, tels que la 
répétition de rapports, des vérifications au hasard, des 
vérifications de la conformité, des visites sur place et la 
prestation de conseils par téléphone.  
Rétroaction aux demandeurs sur les propositions 
refusées, y compris la prestation de conseils sur les 
améliorations possibles et d’autres sources de 
financement. 

Évaluation 
Processus d’évaluation sommative et formative du 
programme  

Participation des intervenants. 
Évaluation de l’incidence du programme. 
Évaluation de la conception du programme de 
Financement.  
Boucle de rétroaction élaboration de politique.  
Perfectionnement des mesures des résultats. 
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Annexe D – Charte du donateur de New Philanthropy Capital115  
 
 
New Philanthropy Capital suggère de fonder sur les principes suivants la réflexion sur la manière 
de donner :  
 
Sélection proactive des organismes de charité en fonction des résultats. Les donateurs 
devraient appuyer des organismes qui obtiennent d’excellents résultats pour les gens qu’ils aident, 
plutôt que ceux qui ont les équipes de collecte de fonds les plus efficaces et professionnelles ou 
les frais administratifs les plus bas.  
 
Engagement « discret » auprès des organismes de charité. Nous recommandons que les 
donateurs réduisent au minimum le temps et les ressources demandés aux organismes financés. 
Dans la réalité, cela signifie de ne pas imposer d’exigences trop ardues en matière de rapport et 
de limiter leurs visites dans les organismes et leurs contacts avec ceux-ci. Différents niveaux 
d’engagement peuvent se révéler appropriés, selon les objectifs du donateur. 
 
Financement d’organismes, non de projets. En tant que donateur, il est tentant de stipuler 
qu’une subvention ne peut être utilisée que pour un projet particulier, parce qu’il est ainsi plus 
facile de voir l’incidence directe du don. Nous croyons cependant que cette pratique peut avoir un 
effet négatif sur l’incidence. Tout d’abord, elle peut inciter les organismes à proposer des projets 
qui correspondent aux objectifs du donateur, mai qui les éloignent de leur mission de base. 
Ensuite, si la situation change, les organismes sont incapables de s’adapter. Nous croyons que les 
organismes de charité que nous recommandons sont en mesure de prendre des décisions dans 
l’intérêt des personnes auxquelles ils fournissent des services et qu’il faut leur faire confiance. En 
général, nous recommandons que les donateurs financent des organismes et non des projets. Dans 
la réalité, cela signifie que le financement ne doit pas être assorti de restrictions.  
 
Le don qui convient – ni trop important, ni trop petit. L’évaluation du montant approprié pour 
un don n’est pas une science mais un art. Si le don est trop important, une croissance rapide 
risque de créer des problèmes organisationnels importants, surtout au moment où les fonds seront 
épuisés. À l’opposé, si un donateur verse un petit don et exige de l’organisme qu’il participe à un 
processus de demande et d’établissement de rapport, le fardeau administratif peut excéder les 
avantages du don. Bien sûr, les petits dons inconditionnels sont toujours bien accueillis par les 
organismes. En général, notre hypothèse de travail est que les dons représentant plus que le tiers 
du revenu annuel d’un organisme peuvent créer des problèmes. Cependant, si un organisme 
souhaite prendre de l’envergure et possède une solide stratégie de croissance, une subvention 
supérieure peut se révéler tout à fait appropriée.  
 
Soutien pluriannuel. Nous recommandons aux donateurs de fournir un soutien pluriannuel aux 
organismes de charité plutôt que de leur verser en une fois une somme globale. Le choix de la 
durée appropriée pour une subvention dépend de chaque cas – pour vous guider, les fiducies 
subventionnaires accordent souvent des subventions sur trois ans. Le soutien pluriannuel donne 
aux dirigeants du secteur caritatif la possibilité de faire des plans à long terme pour améliorer 
leurs organismes et élaborer des projets qui produiront et maintiendront des améliorations dans la 

                                                 
115 New Philanthropy Capital , 2005, Funding Success: NPC’s Approach to Analysing Charities, p. 35. 



Pratiques pancanadiennes de financement communautaire 

Conseil canadien de développement social  94 

vie de leur clientèle. Il permet également aux donateurs de créer une relation à long terme avec 
les organismes bénévoles et communautaires, s’ils le souhaitent. 
 
Financement de la mesure. En raison du manque généralisé de financement pour la gestion de la 
mesure et du rendement, nous croyons que les donateurs devraient envisager la possibilité qu’une 
partie de leur don soit consacrée au renforcement de cette capacité chez les organismes 
sélectionnés aux fins de soutien.  
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