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L’érosion de la capacité financière des
organismes bénévoles et communautaires
et à but non lucratif a suscité une 

attention particulière et la réflexion de la 
part du secteur et de ses bailleurs de fonds. 
La divergence des politiques, des réglementations
et des pratiques de financement s’applique
séparément ou de façon combinée à faciliter –
ou entraver – la tâche des organismes 
bénévoles et communautaires et à but non
lucratif dans la poursuite de leur mission. 
Les tendances récentes de financement, 
cependant, semblent menacer la viabilité
même du secteur. Une grande partie du temps
organisationnel est désormais voué à 
pourchasser des sources de financement à
court terme, souvent aux dépens de la mission
et des activités centrales de l’organisme. 

L’objectif principal de cette étude consiste 
à documenter l’évolution du contexte de
financement au Canada et à évaluer l’impact
de ces changements sur la capacité financière
et la survie à long terme des organismes
bénévoles et communautaires et à but non
lucratif. Grâce à notre étude, nous espérons
révéler les défis et les occasions qui se 
présentent aux organismes bénévoles et 
communautaires et à but non lucratif dans
toute une gamme de secteurs alors qu’ils 
s’efforcent de remplir leur mission.  

Ce document est un Rapport sommaire du
projet «Le financement, ça compte». Le rapport
final est disponible sur le site Internet du
CCDS à www.ccsd.ca. 

Le Conseil canadien de développement
social (CCDS) a entrepris ce projet en 
collaboration avec le Regroupement des
organisations nationales bénévoles (ONB). 
La recherche a été commanditée par le Groupe
de travail sur le financement, sous les 
auspices de l’Initiative du secteur bénévole 
et communautaire (ISBC). La recherche a été
financée par le gouvernement du Canada par
l’entremise de l’Initiative du secteur bénévole
et communautaire. 

Préface
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La capacité du secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif, 
de remplir son rôle important dans la

société canadienne est destabilisée et sapée par
les nouvelles stratégies de financement visant
à faire augmenter la responsabilisation, 
l’autonomie et la compétition. 

Une étude menée par le Conseil canadien de
développement social (CCDS) en collaboration
avec le Regroupement des organisations
nationales bénévoles (ONB) décrit l’émergence
d’un nouveau régime de financement pour 
le secteur bénévole et communautaire et 
à but non lucratif, et met en garde contre 
d’importants défis à la viabilité de divers
organismes. L’instabilité du secteur menace
l’avenir de toute une gamme de services 
sociaux, de santé, culturels, récréatifs, 
environnementaux et autres services 
communautaires à but non lucratif servant 
des millions de Canadiens et de Canadiennes.

Les résultats de l’étude s’appuient sur une
série de groupes témoins organisés dans 
différentes régions du pays et auxquels ont
participé plus de 100 organismes du secteur
bénévole et communautaire et à but non
lucratif; sur des discussions de table ronde
avec des bailleurs de fonds et des interviews
avec des informateurs clé; sur des réponses 
à un sondage (questionnaire écrit) envoyé à
des organismes du secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif; 
sur des études de cas approfondies et sur 
une revue d’autres recherches.  

Le sentiment d’inquiétude exprimé par 
le secteur bénévole et communautaire et à 
but non lucratif provient surtout de la 
manière dont les organismes sont financés. 
De nombreux organismes qui ont survécu aux
coupures de financement du gouvernement

dans les années 1990 sont dans une situation
financièrement précaire parce qu’ils sont
dépendants pour chaque projet d’un réseau
complexe de financement imprévisible, à 
court terme, ciblé et qui risque de s’évaporer 
à tout moment.

Cette étude a été menée pour le Groupe de
travail sur le financement, un sous-groupe de
la Table conjointe sur les moyens d’action dans
le cadre de l’Initiative du secteur bénévole et
communautaire (ISBC). L’ISBC est un effort
conjoint entre le gouvernement fédéral et 
les représentants du secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif, ayant
comme objectif de renforcer la capacité du
secteur de répondre aux défis à venir. Le but
de l’étude était d’identifier les sources et les
mécanismes actuels de financement des organimes
du secteur bénévole et communautaire et à but
non lucratif et d’explorer leurs diverses 
répercussions sur la viabilité de ces organismes. 

L’INSTABILITÉ DU SECTEUR
MENACE L’AVENIR DE TOUTE UNE
GAMME DE SERVICES SOCIAUX, DE

SANTÉ, CULTURELS, RÉCRÉATIFS,
ENVIRONNEMENTAUX ET AUTRES
SERVICES COMMUNAUTAIRES À

BUT NON LUCRATIF SERVANT
DES MILLIONS DE CANADIENS

ET DE CANADIENNES.

Une mise en garde 
et une occasion à saisir
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L’étude a révélé que du côté du financement : 

• Les bailleurs de fonds adoptent de plus en
plus une méthode ciblée de financement.

• Il y a eu un abandon du modèle de 
financement de base, qui finançait les
organismes pour leur permettre de poursuivre
leur mission. Le nouveau modèle est basé en
fonction de chaque projet et est caractérisé
par des contrats qui donnent aux bailleurs
de fonds un contrôle accru sur les travaux
de l’organisme et sur la manière dont ils
sont accomplis. 

• Les bailleurs de fonds sont réticents à
financer des coûts administratifs qui ne
peuvent être directement liés à un projet
ou un programme.

• Le financement est accordé pour des 
périodes plus courtes et est de plus en 
plus imprévisible. 

• Les exigences de comptes-rendus se 
sont multipliées.

• Les bailleurs de fonds exigent de plus en
plus souvent que les organismes fassent des
soumissions conjointes avec des partenaires
de projet et qu’ils démontrent qu’ils ont
réussi à assurer un financement provenant
d’autres sources (contributions financières
ou en nature) avant d’accorder leur soutien.

Personne ne nie le droit des donateurs privés
d’allouer leur argent où bon leur semble, que
ce soit des dons individuels ou corporatifs.
L’étude décrit la préoccupation dans 
certains milieux concernant la tendance des 
entreprises privées à remplacer les dons par des
commandites. Mais l’inquiétude prépondérante
a trait aux nouvelles stratégies de financement
des gouvernements, les plus grands bailleurs
de fonds du secteur bénévole et communautaire
et à but non lucratif au Canada.  

Pour être bien clair, les participants à 
cette étude étaient en général d’accord avec 
les motifs avancés par les bailleurs de fonds
visant à augmenter la responsabilisation, à
encourager les partenariats, à promouvoir la
diversification des sources de financement et 
à susciter l’efficacité et l’innovation au sein 

du secteur. Cependant, l’étude a révélé un
décalage important entre les intentions déclarées
des réformes de financement et les conséquences
de ces changements sur les organismes du
secteur bénévole et communautaire et à but
non lucratif à travers le pays.  

En reconnaissant que les organismes
doivent se débrouiller avec les réalités actuelles
de diverses façons et y réussissent plus ou
moins bien, l’étude a identifié certaines 
tendances inquiétantes :

• La volatilité – À mesure que les organismes
s’efforcent de diversifier leur sources de
financement, ils peuvent faire face à de
massives fluctuations de revenus. Cette
volatilité sape la stabilité d’un organisme
et sa capacité de fournir des programmes
et services suivis et de qualité, de planifier
et de garder un personnel expérimenté.  

• Une tendance à s’éloigner de leur mission –
Alors que les organismes font des pieds et
des mains pour se qualifier à un financement
de programme étroitement défini ou pour
gagner des contrats du gouvernement, 
certains d’entre eux se voient écartés de
leur mission primaire qui constitue leur
objectif à long terme et est la source de
leur crédibilité dans la communauté.

• La perte d’infrastructure – Avec le 
passage au financement par projet et le
resserrement des restrictions sur les coûts
administratifs qui sont couverts par les
bailleurs de fonds, certains organismes
perdent leur infrastructure de base. 
Ils se transforment en une série de projets
reposant sur une fondation creuse.

• La surcharge de rapports – Beaucoup de
petits organismes se découragent alors
qu’ils font face à encore une autre série 
de contrats à court terme, d’embauche
temporaire et de licenciement du personnel
de programme, tout en étant pourchassés
par nombre de bailleurs de fonds avec des
exigences et formulaires multiples pour
produire de multiples rapports.
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• Le château de cartes – Étant donné que
désormais les bailleurs de fonds exigent
souvent des contributions financières ou
en nature de la part d’autres sources, la
perte d’un contrat ou la terminaison d’une
entente de partenariat peut faire s’effondrer
toute une structure étroitement imbriquée.
Un service qui marche très bien une année
peut se disloquer l’année suivante. 
Les organismes ont le cauchemar des
arrangements selon lesquels les bailleurs
de fonds ne s’engagent pas tant que les
autres partenaires de financement n’ont
pas donné leur accord, et ils préfèrent tous
être les derniers à se décider.  

• La paralysie de l’action sociale (défense
des droits) – Lorsque les organismes se
voient obligés de concocter des projets et
des partenariats pour survivre, ils peuvent
considérer que c’est trop risqué de plaider
ouvertement en faveur de leur clientèle,
quelle que soit la juste valeur de la cause.
Ils ne veulent pas avoir leur nom dans les
média alors que leur prochaine demande
de financement est en cours d’évaluation.
Les organismes de défense des droits ont

été effectivement bâillonnés au cours des
dix dernières années. 

• L’épuisement des ressources humaines –
Les gens, tant ceux qui sont rémunérés
que les bénévoles, font d’énormes efforts
pour faire face aux nouveaux défis tout en
demeurant fidèles à leur mission et à leurs
concitoyens et aux communautés envers
lesquelles ils se sentent responsables. Mais
combien de temps cela peut-il durer? 

L’endurance et la volonté de ceux qui 
s’engagent dans des activités bénévoles et à
but non lucratif sont encore solides. Mais il
est urgent de prêter attention aux fissures
qui se font jour dans le secteur avant qu’elles
ne deviennent des fractures considérables. 
Il existe une occasion réelle et opportune de
modifier les stratégies de financement et de
renverser leurs conséquences involontaires. 

Les tendances de financement et leurs
conséquences sont élaborées plus à fond 
ci-dessous. Mais d’abord, nous allons décrire
le secteur bénévole et communautaire et à
but non lucratif, et quel types d’organismes
étaient compris dans cette étude. 

IL Y A EU UN ABANDON DU
MODÈLE DE FINANCEMENT DE

BASE, QUI FINANÇAIT LES
ORGANISMES POUR

LEUR PERMETTRE DE
POURSUIVRE LEUR MISSION.

Le secteur bénévole et 
communautaire à but non lucratif

Il n’est pas si simple de donner une 
définition du secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif.

Diverses études révèlent peu à peu une 
image du secteur, mais elle est encore floue.
Le manque d’information sur le secteur est
en grande partie dû au fait que ce n’est que
récemment qu’il a été considéré sérieusement
comme un vrai «secteur». L’Initiative du
secteur bénévole et communautaire (ISBC)
représente une étape importante à ce sujet.

L’ISBC décrit le secteur comme étant composé
«d’organisations autogérées qui existent pour
servir l’intérêt public, produisent un capital
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social mais ne distribuent pas de bénéfices
privés aux membres, dépendent de façon
importante de bénévoles, visent une participation
à titre volontaire, et sont indépendantes ou
institutionnellement distinctes des structures
officielles du gouvernement et du secteur
lucratif» (ISBC, MAI 2001). 

L’ISBC mentionne la diversité du secteur,
qui comprend des organismes de bienfaisance
enregistrés, des organismes à but non lucratif
constitués en société et des groupes qui ne
sont ni des organismes caritatifs enregistrés
ni constitués en sociétés. L’Initiative reconnaît
que de nombreux organismes du secteur ont
recours à un personnel rémunéré pour faire
leur travail, mais que tous dépendent de
bénévoles pour siéger à leur conseil 
d’administration ou dans des comités de
direction pour leur gouvernance.  

Pour avoir une idée de la taille du secteur,
il y avait près de 79 000 organismes de 
bienfaisance enregistrés au Canada en 1999
(estimation de l’Agence des douanes et 
du revenu du Canada). Les organismes de 
bienfaisance, cependant, représentent moins
de la moitié du secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif. On
estime qu’il y a quelque 100 000 organismes
à but non lucratif qui ne sont pas des 
organismes de bienfaisance au Canada, 
sur lesquels on ne sait pas grand-chose.

Puis il y a des groupes communautaires –
des petits groupes, non constitués en sociétés,
à base de bénévoles et avec des ressources
financières limitées. On en sait encore moins
sur ces groupes. Un auteur les a décrit
comme «la matière en relief ignorée dans la
cartographie plane qui prédomine dans le
secteur» (SMITH, 1997). 

Même si les estimations de revenu 
varient, il est évident que le secteur dans son 
ensemble contribue de manière significative
à l’économie canadienne. Plus de 900 000
Canadiens et Canadiennes sont employés
dans le secteur bénévole et communautaire
et à but non lucratif, à l’exclusion des 
hôpitaux et des universités (MCMULLEN ET

SCHELLENBERG, 2002). 

Chaque année, les Canadiens font un don
estimé à un milliard d’heures-personnes pour
des activités de bénévolat, l’équivalent de
plus d’un demi million d’emplois à temps
plein (HALL, MCKEOWN, ET ROBERTS, 2001).

Étant donné que les organismes bénévoles
et communautaires et à but non lucratif 
font partie de tellement d’aspects de la vie
canadienne, les contributions du secteur à la
société se retrouvent partout. L’ISBC note 
que : «la grande multitude des organisations
englobe tant les petits groupes communautaires
que les grands organismes cadres nationaux,
qui tous enrichissent la vie des Canadiens de
diverses façons».

Les organismes bénévoles et communautaires
et à but non lucratif fournissent des services
comme les soins à domicile pour les personnes
malades et du troisième âge, des programmes
récréatifs pour les enfants et les jeunes, des
centres d’hébergement pour les victimes de
violence, ou de l’aide aux familles d’immigrants
qui s’adaptent à leur nouveau pays. Ils animent
nos villes avec des événements artistiques et
culturels, nous informent sur la protection de
l’environnement, encouragent l’alphabétisation
et l’éducation, prennent la défense de ceux
mis en marge de la société, et surveillent la
qualité de la vie dans nos communautés,
parmi tout un éventail d’autres activités. 
Pris dans l’ensemble, ces organismes jouent
un rôle essentiel pour promouvoir un civisme
actif et jeter des ponts entre les  communautés
et les cultures, entre nos régions et entre le
Canada et les autres pays.   

Cette étude a mis l’accent sur ce qui 
s’appelle les «organismes d’intérêt public» 
qui existent principalement pour servir autrui
et contribuer au bien-être général (SALAMON, 1995).
Cette approche a exclu les organismes qui
œuvrent au service de leurs membres, comme
les associations professionnelles, les groupes
de consommateurs, les syndicats et les
coopératives, qui sont tous principalement
organisés pour servir les intérêts de leurs
membres et qui sont financés par des tarifs
d’adhésion. Les organisations religieuses ont
aussi été exclues de cette étude. 
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Les hôpitaux et les universités ont également
été exclus  – du fait qu’ils sont en grande
partie sous le contrôle des gouvernements. 
Ils sont aussi de loin les plus grands 
organismes bénévoles et communautaires et
à but non lucratif faisant partie du secteur,
certainement en ce qui est du financement. 
Il y a un large écart entre les quelques
grands organismes et la multitude de petites
organisations de bienfaisance. Quatre-vingt
pour cent des organismes de bienfaisance
déclaraient un revenu inférieur à 250 000 $
en 1995, tandis que 7% d’entre eux 
indiquaient un revenu de plus d’un 
million de dollars (DREESSEN, 2000).  

Aux fins de cette étude, des organismes
comme Centraide/United Way et des fondations
philanthropiques privées ont été consultés 
en tant que bailleurs de fonds, plutôt qu’en 
tant que membres du secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif.  

Les changements survenus dans le secteur
bénévole et communautaire et à but non
lucratif font partie d’une restructuration

radicale de l’organisation de la société moderne.
L’entreprise privée a été redéfinie par la 
mondialisation, la technologie et toute une
gamme d’autres facteurs. Dans les années 
1990 au Canada et dans le monde entier, les 
gouvernements ont mis en place de vastes 
initiatives pour équilibrer leur budget et se
réinventer à l’aube du nouveau millénaire.  

Les organismes bénévoles et communautaires
et à but non lucratif ont dû se démener pour
redéfinir leur trajectoire face aux forces sociales,
économiques et politiques à l’assaut de leur
secteur, et pour maintenir leur aptitude à 
poursuivre leur mission. La capacité financière
est une composante essentielle de la capacité
et la viabilité organisationnelle. En s’appuyant
sur des travaux antérieurs menés sur le secteur

(TRAVAILLER ENSEMBLE, 1999), cette étude part du principe
que la capacité financière ne se résume pas à
avoir de l’argent à la banque. La capacité
englobe les relations avec les bailleurs de 
fonds et les institutions, les mécanismes et les
pratiques qui facilitent ou entravent l’aptitude
d’un organisme à remplir sa mission.  

Les organismes du secteur bénévole et
communautaire et à but non lucratif qui ont
fait part de leurs opinions dans le cadre de
cette étude avaient tendance à être constitués
en sociétés, avec ou sans statut d’organisme
caritatif. Ils ont une présence institutionnelle,
en général localement ou régionalement, mais
dans certains cas à niveau national. Certains
des organismes interviewés pour cette étude ont
commencé comme groupes communautaires
mais se sont transformés en entités plus 
officielles et professionnelles. 

On peut classer les domaines d’activité 
dans lesquels ces organismes œuvrent pour 
l’intérêt public sous les thèmes généraux
suivants : services sociaux, causes 
communautaires, environnement, arts et 
culture, santé, activités ethnoculturelles,
activités récréatives et sports.  

DE NOMBREUX ORGANISMES QUI
ONT SURVÉCU AUX COUPURES DE
FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT

DANS LES ANNÉES 1990 
SONT DANS UNE SITUATION
FINANCIÈREMENT PRÉCAIRE.

Capacité financière et 
tendances de financement 
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GOUVERNEMENT
Historiquement, le gouvernement a été le

principal bailleur de fonds du secteur bénévole
et communautaire et à but non lucratif. 
Le financement direct par l’État représente 
en gros 60% de tous les revenus du secteur. 
La plus large contribution gouvernementale
provient des gouvernement provinciaux et 
territoriaux. De plus, le secteur bénéficie d’un
soutien gouvernemental indirect sous forme 
de crédits d’impôt pour organismes de 
bienfaisance et de remboursement de la TPS –
estimés à 1,5 milliards de dollars en 1997-98
(SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, 2000). Les gouvernements
fournissent aussi des locaux de réunion, 
de l’équipement, des installations et de la 
formation à plusieurs organismes.  

Dans le climat de restreinte fiscale des années
1990, les gouvernements ont coupé le soutien
financier direct à de nombreux organismes
bénévoles et communautaires et à but non
lucratif qu’ils avaient financés pendant des
dizaines d’années. Mais les changements aux
mécanismes de financement ont eu un impact
plus profond que les coupures pour certains
d’entre eux (bien que les coupures aient été
assez profondes pour forcer certains organismes
à plier bagage) – la nature de la relation entre
le gouvernement et le secteur a changé.

Cette relation reflète une nouvelle idéologie
qui a introduit des valeurs davantage 
associées au marché privé – la compétition, la 
diversification, l’entreprenariat, l’innovation, 
l’accent sur le rendement financier – pour les
amalgamer à des valeurs plus traditionnelles
du secteur public comme la transparence, la
stabilité, la sensibilisation aux besoins de la
clientèle et de la communauté, et l’intérêt public. 

Les organismes ont été priés de diversifier
leur base de financement et de devenir moins
dépendants de la bourse publique. Plusieurs
organismes qui avaient eu l’habitude de
recevoir une subvention annuelle du 
gouvernement pour soutenir leur tâche, ce qui
leur donnait un degré respectable d’autonomie
dans la direction de leurs affaires, ont perdu
tout ou presque de ce financement de base. 

Au lieu de cela, plusieurs d’entre eux se sont
vu obligés de faire des demandes de financement
par projet, visant certains domaines prioritaires,
ou bien de signer des contrats d’achat de services
avec les ministères et départements d’État pour
la fourniture de programmes spécifiques.

Du point de vue des bailleurs de fonds, les
gouvernements – ainsi que d’autres bailleurs
de fonds du secteur privé – mettent en place
certains mécanismes afin d’assurer l’utilisation
la plus efficace de l’argent en :

• ciblant le financement sur des programmes
et des projets qui répondent dans ce cas
aux priorités du gouvernement au pouvoir
et en mettant l’accent sur les résultats 
à obtenir;

• réduisant leur soutien aux frais 
administratifs de façon à accroître la 
proportion de financement allouée aux
programmes et services; 

• surveillant de près les contrats et en
exigeant des organismes de démontrer qu’ils
ont utilisé les fonds pour les objectifs prévus
et qu’ils sont arrivés aux résultats prévus;

• encourageant les groupes à montrer comment
ils peuvent se débrouiller d’une autre façon
et faire davantage avec moins d’argent;

• réduisant la répétition inutile et les
lacunes dans les services et en permettant
davantage de solutions intégrées et 
holistiques pour des problèmes complexes,
en faisant collaborer les organismes par le
biais de partenariats; 

• et en gardant la flexibilité de s’adapter
aux changements de priorités dans un
environnement volatile en évitant des
engagements financiers à long terme.

REVENU GAGNÉ
Il y a diverses autres sources dont le secteur

bénévole et communautaire et à but non lucratif
tire des revenus, y compris les adhésions, les
dons, les fondations philanthropiques, la vente
de produits et services, les placements, les
activités commerciales, les jeux de hasard et
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d’argent, les parrainages corporatifs, entre
autres. Le recours à une source particulière 
de revenu reflète souvent le passé historique
de l’organisme, de sa communauté et son
activité principale.  

Une autre source importante de revenu
pour le secteur en général est constituée par
divers tarifs et frais à payer. Les sports, les
activités récréatives et les groupes artistiques
et culturels ont traditionnellement compté
fortement sur les tarifs et droits d’admission.
Pour d’autres organismes bénévoles et 
communautaires et à but non lucratif, cela
ne représente qu’une source marginale de
revenu. Certains organismes prélèvent des
tarifs pour des services liés à leur mandat
(les universités, par exemple), tandis que
d’autres produisent des revenus en menant
des affaires auxiliaires, comme les boutiques
ou les stationnements des musées. 

Le gain d’un revenu n’est pas une option
pour tout le monde. Il faut avoir quelque
chose à vendre pour faire de l’argent
provenant de produits et services. Si vous
voulez prélever un tarif, il faut une clientèle
ou des membres qui peuvent se permettre de
payer les frais ou d’acheter les billets. Une
activité commerciale peut fonctionner pour
certains groupes, mais d’autres peuvent con-
sidérer que cela trahit leur mission.  Les
activités commerciales ne sont pas sans
occasionner leurs propres frais. Elles risquent
de détourner les énergies et ressources de
personnel pour produire des revenus au lieu
de mener des activités centrales à l’organisme.

LES DONS PRIVÉS
Les dons privés constituent la troisème

source principale de revenu du secteur.  Les
fonds privés peuvent provenir de particuliers,
de sociétés privées, de syndicats, de fondations,
ou d’organismes communautaires de collecte de
fonds comme Centraide/United Way. 

Il y a un mythe répandu que l’activité
bénévole est en grande partie soutenue par les
dons des personnes intéressées. C’est 
certainement le cas pour les organisations

religieuses, par exemple, et pour plusieurs de
petits groupes communautaires ou de défense
des droits. Mais la plupart des organismes
bénévoles et communautaires et à but 
non lucratif cherchent d’autres sources de
financement surtout à cause de l’instabilité
inhérente aux dons privés. Des fluctuations
importantes de revenu d’une année sur 
l’autre rendent la tâche très difficile pour les
organismes établis de garder leur personnel et
de fournir des programmes, particulièrement à
long terme, en n’ayant recours seulement
qu’aux dons privés.  

La collecte de fonds de manière permanente
est une lourde tâche et les organismes signalent
de plus en plus de difficultés à recruter des
bénévoles pour faire des collectes de fonds
ainsi qu’un niveau élevé de lassitude des
donateurs. Les organismes bénévoles et 
communautaires et à but non lucratif ont de
plus en plus recours à un groupe relativement
petit de donateurs et de bénévoles qui 
soutiennent les efforts du secteur.

D’autres bailleurs de fonds privés 
qui participent au secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif, sont
devenus, comme les gouvernements, plus
proactifs dans leur approche. Un certain 
nombre de fondations privées sont plus
stratégiques ou ciblées dans ce q’elles financent.
Au lieu de passer en revue des demandes de
financement pour un large éventail d’activités,
elles décident de concentrer leurs priorités et
programmes, et disent aux groupes de soumettre
leurs demandes dans ces domaines précis.  

LES SOCIÉTÉS ONT MAINTENANT
PLUS TENDANCE À FAVORISER

DES ORGANISMES QUI SONT EN
MESURE DE LEUR RAPPORTER

UN BON RENDEMENT SUR
LEUR INVESTISSEMENT, EN

TERME DE RECONNAISSANCE.
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Des agences comme Centraide/United Way
exigent aussi des organismes qu’ils passent un
temps considérable à s’efforcer chaque année
de démontrer qu’ils ont fonctionné efficacement
et ont fourni un service utile à la communauté.
Le principe initial de regrouper les fonds 
caritatifs dans une campagne «unifiée» est en
train de changer dans certaines communautés
dans lesquelles les Centraides proposent aux
donateurs le choix de désigner des objectifs
spécifiques pour leur argent. On s’inquiète 
que certains services pas très populaires, 
mais pourtant très nécessaires, risquent de 
perdre du terrain par rapport à des 
programmes plus «attrayants». 

PHILANTHROPIE 
CORPORATIVE

La philanthropie corporative est une source
viable de dons privés uniquement pour un
petit groupe sélectionné d’organismes 
bénévoles et communautaires et à but non
lucratif. Les sociétés préfèrent s’associer avec
des organismes qui leur ressemblent de près,
qui ont des structures et des procédures avec
lesquelles elles peuvent s’identifier. Elles
préfèrent donner un financement à court terme
pour des projets, plutôt qu’un soutien à long
terme pour l’organisme même (LEAT, 1995). 
Elles ont maintenant plus tendance à favoriser
des organismes qui sont en mesure de 
leur rapporter un bon rendement sur leur
investissement, en terme de reconnaissance. 

On a constaté un revirement important 
dans les dons corporatifs, qui sont passés de
dons à un système de commandites, selon
lequel le nom ou le logo de la société/de la
marque ou une promotion quelconque sont
mis en valeur en échange de l’aide financière
fournie. Certains organismes bénévoles et 
communautaires et à but non lucratif tâtent 
le terrain de la commandite, tandis que
d’autres se préoccupent de voir leur nom 
associé à un produit ou un service commercial,
ce qui risquerait d’endommager leur 
réputation en tant que groupe à but non
lucratif, d’intérêt public et d’aliéner leurs 
supporters traditionnels.

Le financement corporatif n’a en aucun cas
compensé les coupures du gouvernement.
Certains critiques du financement gouvernemental
des organismes bénévoles et communautaires
et à but non lucratif prétendent que le 
gouvernement fait fuir les dons privés – que
les donateurs individuels et corporatifs pensent
qu’ils donnent assez par le biais des impôts. La
recherche aux É-U indique que c’est l’inverse
qui se produit – un faible financement par le
gouvernement des organismes bénévoles et
communautaires et à but non lucratif établit
une norme plus basse de responsabilité pour
les dons privés. La recherche américaine a
révélé que des niveaux plus bas de financement
par l’État des organismes bénévoles et 
communautaires et à but non lucratif 
engendre des niveaux plus bas de dons privés, 
principalement des dons corporatifs 
(USEEM 1987, CITÉ DANS LEAT, 1995).

LES JEUX DE HASARD 
ET D’ARGENT

Les jeux de hasard et d’argent représentent
un exemple intéressant de la façon dont le
financement a changé dans les dernières
années, qu’il vaut la peine d’examiner. Plusieurs
organismes bénévoles et communautaires et à
but non lucratif ont organisé des bingos 
et autres activités de ce genre depuis
longtemps. Cette méthode de recueillir des
fonds demande beaucoup d’ouvrage mais a
eu une réussite assez bonne dans de nombreuses
communautés. Les gouvernements, cependant,
ont mis la main sur les jeux de hasard et
d’argent sur une grande échelle. Les profits
nets des jeux contrôlés par les gouvernements
s’élevaient à 5,5 milliards de dollars pour
l’anné fiscale 1999, et à part cela les jeux
organisés par les organismes de bienfaisance
ont rapporté 712 millions supplémentaires
(AZMIER, 2001).  
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Les gouvernements ont réservé une portion
de leurs profits sur les jeux pour soutenir les
activités bénévoles. Certaines provinces 
redistribuent les profits sur les jeux par 
l’intermédiaire de fondations publiques,
comme la Fondation Trillium en Ontario 
et la Fondation Wild Rose en Alberta.  
Les organismes bénévoles et communautaires
et à but non lucratif font des demandes 
de subventions aux fondations selon un 
processus semblable aux demandes de 
financement auprès des gouvernements. 
Au cours de la dernière dizaine d’année, 
les subventions provenant des jeux sont 
devenues une source de revenu de plus 
en plus importante pour certains groupes.

Plusieurs des organismes bénévoles et
communautaires et à but non lucratif
participant à cette étude ont voulu

souligner qu’ils comprennent bien les objectifs
avancés par les bailleurs de fonds de voir
davantage de transparence, d’efficacité, 
d’innovation et de partenariat. Toutefois, 
il y a une énorme variation dans la capacité
relative des organismes de s’en sortir avec ce
régime innovateur de financement. 
Les plus grands organismes sont beaucoup
plus susceptibles d’avoir l’infrastructure 
organisationnelle nécessaire pour se
débrouiller dans ce nouvel environnement 
plus instable et plus compétitif. 
Les plus petites organisations, y compris de
nombreux groupes d’activisme social 
(défense des droits) se voient marginalisés. 

Nous tenons aussi à signaler que 
tous les bailleurs de fonds ne suivent pas 
ces tendances. Des départements ou agences 
du même gouvernement peuvent adopter 
différentes méthodes. Mais les tendances

décrites dans cette étude ne se limitaient 
pas à un sous-secteur ou un certain type 
d’organismes bénévoles et communautaires 
et à but non lucratif, ni à une région du pays.
Elles s’infiltraient partout et leurs effets sont
cumulatifs.  

Les citations ci-dessous proviennent des
participants à l’étude qui se sont prononcés
dans les groupes témoins, les interviews et les
études de cas.

Cependant, l’expérience vécue par une 
communauté illustre le côté négatif de cette
nouvelle tendance de financement. Lorsque
l’un des quatre casinos d’Ontario a été 
construit à Thunder Bay, il a mis en faillite 
les bingos de bienfaisance existants. Il y avait
116 groupes qui comptaient sur les revenus 
de bingo, et seulement 11 ont reçu une 
approbation de financement par la Fondation
Trillium. Certains ont vu leur demande refusée
et d’autres ont abandonné, découragés par le
processus de demande complexe et qui prend
beaucoup de temps (ARTICLE DU GLOBE AND MAIL, 1ER AVRIL

2002 “ARTS FUNDING OR SOCIAL ENGINEERING?” R3).

LES ORGANISMES SONT TRÈS
PRÉOCCUPÉS DE LEUR MODE DE

FINANCEMENT, PLUS ENCORE
DANS BEAUCOUP DE CAS QUE

DE LEUR NIVEAU DE
FINANCEMENT EN SOI. 

Les conséquences des nouvelles
méthodes de financement 
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LA VOLATILITÉ
«La prévisibilité. Quel que soit
l’aboutissement, vous devez savoir ce
qu’il va être. Pour moi, c’est essentiel».

Le sondage effectué dans le cadre de cette
étude (on a reçu des réponses d’environ 50
organismes, dont  32 ont fourni des données
chronologiques financières détaillées) aide à
illustrer la remarque qui a été faite constamment
tout au long des consultations pour cette étude
– l’augmentation de la volatilité et de l’insécurité
dans le secteur. Le sondage renforce aussi le
message général que les organismes sont très
préoccupés de leur mode de financement, plus
encore dans beaucoup de cas que de leur
niveau de financement en soi. 

Les trois quarts des répondants au sondage
avaient été affectés par des coupures de
financement du gouvernement dans les années
1990, et plus de la moitié avaient été affectés
par des réductions de financement de la part
de fondations, de particuliers et autres. Pour 
y faire face, ils ont redoublé d’efforts pour
compenser les revenus perdus d’une source par
les revenus d’une autre. Presque tous (93%)
ont dit qu’ils essayaient de diversifier leurs
sources de financement, et les deux tiers ont
indiqué qu’ils y avaient réussi.

Le sondage a révélé une grosse augmentation
des revenus combinés (près de 37%) de 1997 
à 2001 chez les participants ayant fourni des
données détaillées. Même en tenant compte
d’un taux d’inflation annuel de 2% durant
cette période, cette croissance est très forte.
Cependant, dans ce petit échantillon, il y 
avait des gagnants et des perdants – certains 
organismes ont perdu du terrain tandis que
d’autres en ont gagné. Dans l’ensemble on
peut constater une turbulence significative.  

La taille même des changements de revenus
est un avertissement et un résultat important
de cette étude. On a défini comme «volatile»
un organisme qui comptait des gains ou des
pertes de revenus de 25% ou plus, ajustés au
taux d’inflation, sur la période de cinq ans
(1997-2001). On a défini comme stable un

organisme qui comptait des gains ou des
pertes de revenus de 10% ou moins. Cinquante
six pour cent de ces organismes passaient par
des fluctuations de revenus de plus de 25%.
Vingt cinq pour cent avaient un revenu 
relativement stable. Les 19% restants se 
situaient quelque part au milieu. La volatilité
la plus grande se trouvait parmi les organismes
de services sociaux et environnementaux. 

Quel est l’impact de la volatilité? Selon les
participants à l’étude, elle sape la stabilité 
d’un organisme et sa capacité de fournir des
programmes et services suivis et de qualité, de
planifier et de garder un personnel expérimenté.
Comme l’a dit un participant : «Nous voulons
offrir notre soutien à des gens pour encourager
le changement, mais on ne peut s’engager
avec personne. On ne sait jamais si on va 
continuer d’être là... nous aimerions être
proactifs, aller de l’avant, mais nous avons
besoin d’un financement cohérent».  

«Des sources de financement instables
et donc non viables créent des difficultés
pour planifier des orientations
stratégiques et des budgets».  

«Notre organisme qui est dans un
état constant d’incertitude devient
très vulnérable. Il est difficile de
retenir un coordinateur qualifié. 
On dépense trop d’énergie pour des
dilemnes de financement, ce qui nuit
à la croissance de l’organisme».

UNE TENDANCE À
S’ÉLOIGNER DE 
LEUR MISSION

Auparavant, les gouvernements allouaient
des subventions de base pour financer les
organismes afin qu’ils poursuivent leur mission.
Ce financement soutenait les frais organisationnels
et administratifs de base ainsi que le coût des
programmes. Les organismes retenaient un
degré respectable d’autonomie dans le choix et
la mise en place de leurs programmes et objectifs
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organisationnels. Le financement ou la 
subvention de base avait tendance à être plus
prévisible et à durer plus longtemps que le
mode actuel de financement. 

Plus de la moitié des organismes qui ont
répondu à notre sondage ont dit que le
financement de base représentait, en moyenne,
moins de 25% de leurs revenus totaux. 

Avec le nouveau modèle de financement
par projet, les bailleurs de fonds rétrécissent de
plus en plus l’éventail d’organismes et d’activités
organisationnelles qu’ils sont prêts à financer.
Ils limitent leur attention aux coûts liés à un
projet ou un programme précis (plutôt qu’à
l’organisme dans son ensemble), et prennent
un plus grand contrôle financier et une 
surveillance administrative accrue sur la façon
dont les fonds sont dépensés. Le financement 
a tendance à être à court terme et le 
renouvellement est incertain après la fin 
du projet ou du contrat. 

L’inquiétude monte dans le secteur bénévole
et communautaire et à but non lucratif à 
l’idée que les organismes font des concessions
énormes pour se conformer aux critères de
financement. On peut se demander si les 
priorités des bailleurs de fonds devraient passer
avant tout. Les bailleurs de fonds paient les
factures, mais les organismes bénévoles et
communautaires et à but non lucratif sont plus
proches de leur communauté et  sont fiers de
rester à l’écoute des besoins communautaires. Un
organisme qui ne peut plus remplir sa mission
primaire risque de perdre toute crédibilité
auprès de sa clientèle et de sa communauté.

Un participant à l’étude a décrit comment
les clients ont reproché à l’organisme 
communautaire de manquer à ses devoirs envers
eux, parce qu’un service devait être discontinué
quand le financement s’est arrêté.

Un autre a commenté : «Je suis très inquiet
à l’idée que la province va changer son mode
de financement à notre égard. Nous ne 
correspondons à aucun de ses nouveaux 
programmes, malgré le fait qu’elle nous a
financés pendant 22 ans».  

L’inquiétude à propos de la perte d’autonomie
et de l’éloignement de la mission ont été des
sujets fréquemment soulevés lors des consultations.
Dans un groupe témoin d’une petite communauté,
les participants ont parlé de la manière dont
leur mission avait été brusquement mise au
rancart à la suite de l’injection d’un très grand
projet qui a eu pour effet de détourner le 
travail de la communauté entière.

«Une grande lutte – je pense que c’est
la lutte déterminante du secteur à
présent – de rester fidèle à sa mission».

«On se retrouve constamment en
train de jongler avec notre mission et
notre mandat pour satisfaire aux
objectifs du financement. Ce ne sont
pas nos objectifs de financement.
Soyons clair là-dessus – ce sont
leurs objectifs de financement».

Au fil des ans, le financement ciblé crée
aussi un parti pris en faveur d’organismes mieux
établis munis de l’infrastructure nécessaire pour
poursuivre des priorités de financement changeant
continuellement. Le ciblage à la fois par les
bailleurs de fonds du secteur privé et du secteur
public peut aussi signifier que des programmes
et des services très nécessaires mais pas très
populaires seront discontinués en faveur de
causes plus attrayantes qui font plaisir aux
donateurs et aux politiciens. Les écologistes
font remarquer qu’il est toujours plus aisé de
recueillir des fonds pour des causes populaires
qui sont faciles à comprendre («les ours et les
petits lapins») que pour des questions plus complexes
et moins photogéniques (comme la restauration
des milieux humides et aquatiques).

UN ORGANISME QUI NE PEUT
PLUS REMPLIR SA MISSION

PRIMAIRE RISQUE DE PERDRE
TOUTE CRÉDIBILITÉ AUPRÈS DE SA
CLIENTÈLE ET DE SA COMMUNAUTÉ.
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LA PERTE 
D’INFRASTRUCTURE 

Avec le passage au financement par projet
et le resserrement des restrictions sur les coûts
administratifs qui sont couverts par les bailleurs
de fonds, certains organismes perdent leur
infrastructure de base. Ils se transforment 
en une série de projets reposant sur une 
fondation creuse.

L’administration est devenu un mot honni
dans le financement du secteur bénévole et
communautaire et à but non lucratif.
Typiquement, on permet à un organisme 
d’inclure une portion de ses coûts administratifs,
comme les frais de téléphone ou de location,
dans le budget d’un projet. Mais il y a des
conditions et des critères stricts détaillant les
dépenses acceptables ou non. Certains bailleurs
de fonds refusent de payer tout coût administratif.
En conséquence, les activités hors-programme
sont en déficit de financement. 

Ces activités comprennent des éléments aussi
fondamentaux à la survie de l’organisme 
que la direction de l’organisme, la gestion 
des ressources humaines, la coordination des
bénévoles, la gouvernance du conseil 
d’administration, la recherche et l’évaluation,
et les coûts liés au maintien d’une réserve
financière pour les salaires et honoraires, le
remplacement du capital ou d’autres contingences
(par exemple, lorsque le financement d’un 
projet est en retard et que du personnel a déjà
été embauché pour ce projet).  

Il n’y a aucune entente (ou provision sur les
rapports d’argent disponible) pour des activités
liées au maintien des bons rapports avec les
clients et les bénéficiaires, les membres de la
communauté et d’autres organismes du secteur
bénévole et communautaire et à but non
lucratif. Il n’y a aucun soutien pour permettre
aux organismes de participer aux discussions
du développement de politiques à la demande
des bailleurs de fonds, en général le gouvernement.

«Il y a cinq ans, l’argent qu’on recevait
pour fournir ces programmes du
gouvernement couvraient réellement
les coûts. À présent, je n’arrive pas
à couvrir les frais opérationnels de
l’édifice. En fait, nous subventionnons
les programmes gouvernementaux».

«Je pense que nous avons besoin 
de dialogue et d’une meilleure 
compréhension sur toute la question
du financement de base et opérationnel
– avec les bailleurs de fonds des 
fondations ainsi que les gouvernements».

LA SURCHARGE 
DE RAPPORTS

Les participants à l’étude ont reconnu leur
responsabilité d’être transparents avec les
bailleurs de fonds (ainsi qu’avec leurs membres,
clients et communautés qu’ils desservent), et
de faire des compte-rendus sur la façon dont
l’argent est dépensé et sur les résultats obtenus.
Cependant, l’intensité des exigences de
compte-rendus a augmenté, et les participants
ont exprimé leurs préoccupations sur la 
quantité de travail requise, surtout de 
la part des petites organisations qui n’ont pas 
l’infrastructure administrative pour s’occuper
de toute cette paperasserie. 

On a l’impression que les compte-rendus
ont acquis leur propre raison d’être – que dans
certains cas, les exigences de compte-rendus
n’ont pas grand chose à voir avec l’objectif ou
la qualité d’un projet ou d’un programme.
Comme l’a dit un des participants au groupe
témoin, «Je considère que le gouvernement a
adopté un modèle commercial selon lequel les
groupes doivent prouver leur pertinence sur le
marché tout le temps – donc on ne se justifie
pas en ce qui est du résultat obtenu ou de la
qualité – mais par de simples dénominateurs
d’argent ou du nombre de personnes, 
c’est-à-dire des indicateurs bruts». 
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Cela représente un défi d’identifier des 
indicateurs corrects, tant pour les bailleurs de
fonds que pour les organismes bénévoles et
communautaires et à but non lucratif. 
Ceux qui oeuvrent dans le domaine de la
prévention ou auprès de personnes très 
vulnérables, par exemple, ont de la difficulté
avec des mesures quantitatives portant sur les
résultats, puisque la recherche démontre que
les améliorations peuvent ne pas se révéler
pendant longtemps.  On peut avoir du mal 
à se conformer à des cibles de résultats 
rigides établies au commencement d’un projet
si ces cibles sont trop ambitieuses ou si elles
ne sont pas adéquates, ou bien si on ne 
permet pas à l’organisme de s’adapter à des
circonstances changeantes.

Une des études de cas a révélé comment des
contrôles rigoureux par les bailleurs de fonds,
qui empêchent les organismes de transférer des
fonds au sein du même projet d’une ligne de
budget à une autre, peuvent entraîner un échec
inutile. Le financement a été retiré à un 
organisme environnemental parce qu’il ne
pouvait pas convaincre suffisamment de 
propriétaires de mener une vérification «verte»,
au lieu de permettre au groupe de transférer
les fonds alloués aux visites à domicile à une
opération en vitrine réussie qui augmentait la
prise de conscience dans la communauté. 

Cet exemple dévoile un autre aspect du
financement.  Il y a également peu de
tolérance pour prendre des risques. Tandis
qu’on parle beaucoup de soutien à l’innovation,
il y a peu d’indications que les bailleurs de
fonds du gouvernement acceptent de laisser les
organismes essayer quelque chose qui risquerait
de ne pas marcher. Si les organismes savent
qu’ils seront pénalisés pour un échec, il n’y a
pas de motivation à prendre des risques avec
une approche non traditionnelle. 

«Le fait de devoir cadrer avec des
modèles spécifiques de financement
– réellement cela fini par suffoquer
l’innovation. Alors qu’on nous demande
d’être créatif et innovateur, on doit se
conformer à des critères très rigoureux».

Cela prend considérablement plus de temps
de chercher un financement de projet pour
plusieurs programmes que d’obtenir une 
subvention stable pour l’organisme, qui est
renouvelée sur une base raisonnablement
prévisible. Autrement dit, cela demande plus
de temps et d’énergie aux administrateurs –
temps et énergie que personne ne veut financer.
«Une quantité considérable de temps est
dépensée pour trouver des fonds de soutien pour
subventionner un projet. Ce temps pourrait être
mieux utilisé dans d’autres domaines si le
financement opérationnel était stable et de la
part de tous les paliers de gouvernement».

La diversification du financement entraîne
aussi de multiples exigences de compte-rendus
aux différents bailleurs de fonds, ce qui requiert
divers formulaires, procédures et échéanciers.
Avec un financement commençant et expirant
à des dates différentes selon divers projets et
bailleurs de fonds, les organismes doivent
aussi embaucher et licencier du personnel de
programme par rotation ou bien trouver de
l’argent ailleurs pour arriver à payer les
salaires jusqu’au prochain bailleur de fonds 
ou période de financement. Pour beaucoup 
d’organismes, ces exigences créent un chaos
dans la gestion des ressource humaines, sans
parler de la gestion de l’argent liquide. 

LES ORGANISMES BÉNÉVOLES
ET COMMUNAUTAIRES À BUT

NON LUCRATIF AGISSENT COMME
LA CONSCIENCE DE NOS

COMMUNAUTÉS...ILS NOUS
REMETTENT À L’ESPRIT CE QUI

ARRIVE AUX GENS QUI SONT
EXCLUS OU TRAITÉS INJUSTEMENT.
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LE CHÂTEAU DE CARTES
Le partenariat est devenu le mot à la mode

pour le financement du secteur bénévole et
communautaire et à but non lucratif. Avant 
de considérer une demande de financement, 
il devient de plus en plus courant chez les
bailleurs de fonds d’établir des critères qui 
exigent des organismes de montrer qu’ils 
collaborent avec d’autres partenaires pour
fournir un programme ou un service.

De nombreux organismes bénévoles et 
communautaires et à but non lucratif se vantent
de leur aptitude à édifier des partenariats
solides et productifs. En même temps, ils se
méfient des partenariats «sur papier» ou artificiels
qui sont établis par égard aux bailleurs de fonds
entre des organismes qui n’ont aucun passé ou 
intention de travailler ensemble. Ils font aussi
remarquer que les partenariats ne conviennent
pas à la fourniture de n’importe quel programme
ou service.

Les bailleurs de fonds exigent de plus en
plus souvent qu’un organisme qui cherche 
du financement garantisse des contributions
(financières ou en nature) d’avance de la part
de ses partenaires, avant qu’ils n’acceptent de
participer au financement. Cela peut être une
tentative pour dissuader les organismes de ne
compter que sur un seul bailleur de fonds ou
visant à promouvoir la collaboration entre
groupes participant à des activités semblables.  

Même s’il y a certainement des partenariats
de ce genre réussis, les projets en partenariat
peuvent être fragiles. Le retrait d’un partenaire
ou la perte d’un contrat peut faire s’effondrer
toute une structure étroitement imbriquée,
étant donné que chaque contribution – que ce
soit un membre du personnel en placement, ou
un local dans un centre communautaire ou de
l’argent – dépend des autres. Les participants à
l’étude ont comparé cela au phénomène du
château de cartes. 

L’organisation environnementale qui a fait
l’objet de l’étude de cas (mentionnée plus haut)
en est une illustration. Au moment de l’étude
de cas, ce groupe faisait face à la perte d’un

gros montant de financement de projet à cause
d’un gel empêchant d’embaucher du personnel
à contrat à court terme, dans le cadre d’un
programme de création d’emplois. Si ce 
groupe ne pouvait pas embaucher le 
personnel nécessaire pour le projet au moyen
de ce programme de création d’emplois, le
financement de tout le projet lui serait retiré. 
Le financement de projet avait fait monter les
revenus du groupe à 170 000 $. Mais un membre
du groupe notait que le budget pourrait retomber
en un an à 3 000 $ (la somme qu’ils étaient
capables de lever dans les petites localités et
régions rurales de leur communauté).

Plusieurs participants à l’étude ont parlé 
des bailleurs de fonds qui ne donnent pas leur
accord au soutien d’un projet tant que les
autres ne se sont pas engagés, et chacun
préfère être en fin de ligne pour se décider.
C’est comme le jeu des chaises musicales.  

«Chacun veut être le dernier à se
décider – c’est considéré la meilleure
place. Les bailleurs de fonds veulent
avoir un levier, mais ne veulent pas
en faire partie».

«Il y a un problème de compétition
intergouvernementale. Très souvent,
ils vont refuser du financement 
parce qu’ils savent que s’ils
rajoutent de l’argent, un autre palier
de gouvernement en mettra moins, et
on se retrouve avec un système de
bouche-trou».

Il faut du temps pour établir et maintenir
des relations de partenariats qui fonctionnent
avec succès. Les bailleurs de fonds ont tendance
à n’autoriser aucun financement pour le temps
et les efforts que cela nécessite. Tout le travail
préliminaire qui est nécessaire pour élaborer
une proposition de financement conjoint n’est
en général pas considéré du tout comme faisant
partie du projet, et peu de bailleurs de fonds
laissent une marge pour permettre de continuer
à bâtir des liens pendant la durée d’un projet. 
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«Nous devons maintenant documenter
chaque contribution en nature, et
pour ce petit projet-ci, nous avons
25 organismes partenaires et chaque
organisme doit remplir des formulaires
pour détailler leur temps passé au
projet – c’est devenu un vrai
cauchemar administratif, qui n’est
même pas financé».

Un organisme a décrit un projet financé par
le gouvernement pour lequel il fallait qu’ils
recueillent d’avance un financement équivalent.
Après un délai de huit mois à traiter la
demande, le don équivalent qu’ils avaient
réussi à trouver s’est dissous tandis que leur
bailleur de fonds d’une société privée a jugé
bon de passer à d’autres priorités. 

«On a perdu de vue l’importance de
l’objectif de bâtir des communautés
– l’accent mis sur le partenariat
mène à se faire une collection de
relations amicales».

LA PARALYSIE DE 
L’ACTION SOCIALE  

Le financement de l’action sociale (défense
des droits) est sujet à controverse. Il y a ceux
qui pensent que les impôts des contribuables ne
devraient pas servir à financer des tentatives de
lobby auprès des gouvernements et du public
au nom de certaines causes ou du besoin de
services. Mais dans l’histoire des organismes
bénévoles et communautaires et à but non
lucratif au Canada, l’activisme au nom de leur
communauté a été considéré comme une partie
du rôle de plusieurs organismes.  

Certains organismes, dont la mission 
consistait à plaider au nom des droits des
groupes marginalisés et des plus démunis 
dans la société, sont restés en plan. D’autres
reçoivent encore des fonds, mais gardent un
profil bas. Les gens du secteur disent que c’est
la «paralysie» de l’action sociale. Lorsque les
organismes se voient obligés de concocter des

projets et des partenariats pour survivre, ils
peuvent considérer que c’est trop risqué de
plaider ouvertement en faveur de leur clientèle,
quelle que soit la juste valeur de la cause. Ils
ne veulent pas avoir leur nom dans les média
alors que leur prochaine soumission de
financement est en cours d’évaluation.

Dans certains cas, les organismes bénévoles
et communautaires et à but non lucratif agissent
comme la conscience de nos communautés.
Parfois, ils nous remettent à l’esprit ce qui
arrive aux gens qui sont exclus ou traités
injustement. Ils nous rappellent la fragilité de
l’environnement naturel dont nous dépendons,
et la responsabilité mutuelle des membres de la
société entre eux. La paralysie de l’activisme
social a fait taire ces voix. 

L’ÉPUISEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES 
“On devient tellement restreint, tout
le monde fait aujourd’hui l’équivalent
de trois emplois il y a six ans”. 

Les gens, tant ceux qui sont rémunérés que
les bénévoles, font d’énormes efforts pour faire
face aux nouveaux défis tout en demeurant
fidèles à leur mission et à leurs concitoyens et
aux communautés envers lesquelles ils se sentent
responsables. Mais combien de temps cela
peut-il durer?  

CE PILIER LAISSE APPARAÎTRE
DES FISSURES SÉRIEUSES...IL EST

TEMPS QUE LES BAILLEURS DE
FONDS PUBLICS ET PRIVÉS

PRENNENT DES MESURES POUR
QUE CES FISSURES NE DEVIENNENT
PAS DES FRACTURES MAJEURES.
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Le secteur bénévole et communautaire et à
but non lucratif a tendance a être traité comme
un parent pauvre du gouvernement et du secteur
privé. Le parent pauvre doit vivre avec moins
puisqu’il est associé avec les organismes de
bienfaisance et le travail non rémunéré
(bénévoles). Ce mythe continue malgré le fait
que de nombreux organismes sont devenus
plus formels, plus professionnels, plus comme
des «entreprises» dans leur façon d’opérer, 
souvent à la demande des bailleurs de fonds. 

Plusieurs organismes bénéficient du dévouement
et des compétences de leurs bénévoles, mais le
coût d’utiliser des travailleurs bénévoles est
souvent ignoré. Des bénévoles qualifiés sont
une ressource merveilleuse, mais les organismes
doivent avoir le temps, l’énergie et les fonds
pour les recruter, les former, les organiser, leur
donner un emploi du temps et les garder.

Une étude menée en 1995 sur les organismes
bénévoles et communautaires avait trouvé que
plus de 80% des groupes faisant partie de l’étude
avaient du personnel rémunéré, quoique pas très
bien. Les employés du secteur ont tendance à

Qu’est-ce que ça change si beaucoup
d’organismes du secteur bénévole et
communautaire et à but non lucratif sont

à risque? Typiquement, il y a un manque de
compréhension du secteur et ses contributions
au mode de vie canadien sont sous-évaluées.
Les organismes du secteur bénévole et 
communautaire et à but non lucratif fournissent
de nombreux services cruciaux aux communautés
d’un bout à l’autre du pays. Ils représentent un
élément essentiel de notre tissu social et
économique. Ils ont été définis à juste titre
comme le troisième pilier de notre société, aux
côtés du gouvernement et du secteur privé.  

Ce pilier laisse apparaître des fissures sérieuses,
et notre étude suggère qu’il est temps que les
bailleurs de fonds publics et privés prennent des
mesures, de concert avec le secteur bénévole et

communautaire et à but non lucratif, pour
faire en sorte que ces fissures ne deviennent
pas des fractures majeures.  

Les gens qui travaillent et font du bénévolat
dans le secteur continuent de faire preuve d’un
engagement profond et de créativité. Un grand
nombre des tendances de financement qui ont
été identifiées n’étaient pas destinées à causer
du tort – les motifs étaient positifs. Il existe
une occasion réelle et opportune de modifier
les stratégies de financement et de renverser
leurs conséquences involontaires.  

Si rien n’est fait, le secteur va continuer à
souffrir d’une instabilité croissante et la capacité
d’un important éventail d’organismes à poursuivre
leur mission et à desservir leur clientèle et leur
communauté continuera de s’éroder. Et à la
fin, tous les Canadiens seront les perdants.   

Qu’est-ce que ça change?

être moins bien payés que ceux du gouvernement
ou du secteur privé, simplement du fait d’être
dans le secteur bénévole et communautaire
(BROWNE ET LANDRY, 1996). Une étude plus récente a
montré de la même façon que les gains
horaires moyens et l’accès aux avantages 
sociaux dans le secteur à but non lucratif étaient
inférieurs à ceux du secteur privé et du secteur
quasi public. Le travail temporaire et à temps
partiel est aussi plus prévalent (MCMULLEN ET

SCHELLENBERG, 2003). De nos jours, la loyauté et la
résistance des employés du secteur bénévole et
communautaire sont rudement mises à l’épreuve. 

«Le personnel travaille de plus
longues heures et plus intensément,
sans compensation – il en résulte du
surmenage, surtout parmi ceux qui
s’efforcent de concilier travail et vie
de famille».

«Je dirais que l’une des conséquences,
c’est la détérioration de la qualité de
vie des employés».
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Le projet «Le financement, ça compte» est 
une initiative financée par le gouvernement du
Canada par l’entremise de  la Table conjointe sur
les moyens d’action (TCMA) de l’Initiative sur le
secteur bénévole et communautaire (ISBC). 

La TCMA, l’une des sept tables conjointes 
créées pour réaliser les travaux de l’ISBC, a
entrepris des projets dans quatre secteurs clés
touchant au renforcement des compétences 
des organismes bénévoles. 

• Recherche et Partage d’information
• Perfectionnement des compétences 

et Gestion des ressources humaines
• Capacité d’élaboration de politiques
• Capacité financière

Ces projets ont entraîné la création de nombreuses
ressources offertes aux organismes bénévoles et
sans but lucratif, aux gouvernements, aux 
établissements d’enseignement, aux bénévoles 
et aux chercheurs du secteur bénévole.
Beaucoup de ces produits seront lancés en 2003. 

Pour de plus amples renseignements sur ces projets,
les tables conjointes et l’ISBC, veuillez consulter le
site Web de l’ISBC à l’adresse suivante :
www.vsi-isbc.ca.
Ce projet est financé par la Table conjointe sur les moyens d’action, par l’intermédiaire du 
Programme de partenariats pour le développement social de Développement des ressources 
humaines Canada (DRHC). Les opinions exprimées dans cette publication ne concordent pas 
nécessairement avec les opinions du gouvernement du Canada.



LE FINANCEMENT, ÇA COMPTE relate 
comment le nouveau régime de financement
pour les organismes du secteur bénévole et
communautaire et à but non lucratif au
Canada a changé la manière dont ces 
organismes survivent et prospèrent dans un
environnement fiscal qui est devenu très
compétitif et instable. Cette étude évalue
l’impact de ces changements importants sur
la capacité et la viabilité à long terme des
organismes bénévoles et communautaires 
et à but non lucratif. Des politiques de
financement divergentes, des réglementations
contradictoires et des exigences de 
comptes-rendus compliquées entravent 
l’aptitude des organismes à poursuivre leurs
objectifs principaux et, trop souvent, la mission
et les activités centrales d’un organisme sont
mises à l’écart dans la ruée pour le financement
afin de pouvoir rester à flot.

Un rapport final du projet Le financement,
ça compte est disponible en anglais et en
français sur le site Web du CCSD
(www.ccsd.ca). Un rapport sommaire est 
également disponible en version imprimée ou
électronique, en anglais et en français.

Le Conseil canadien de développement social
(CCSD) a entrepris ce projet en collaboration
avec le Regroupement des organisations
nationales bénévoles (ONB). La recherche a été
commanditée par le Groupe de travail sur le
financement, sous les auspices de l’Initiative
du secteur bénévole et communautaire (ISBC).
La recherche a été financée par le gouvernement
du Canada par l’entremise de l’Initiative du
secteur bénévole et communautaire.


