
 

Public cible : Les professionnel·le·s de l’écosystème philanthropique, du secteur public, 

d’organisations de la société civile et du milieu académique. 

N. B. : L’événement est bilingue, un service de traduction est offert à chaque session. 

Réimaginer la philanthropie sera l’occasion de participer à la production d’un récit collectif 

proposant de tracer les voies d’une philanthropie qui puisera dans différentes traditions : 

autochtones et non autochtones, occidentales et non occidentales. Une philanthropie du 

21e siècle, qui, tout en reposant sur le don et le partage, la bienveillance et la solidarité, 

demande à être ‘réimaginée’ pour assurer plus d’équité, de diversité, d’inclusivité et de 

justice sous toutes ses formes. 

Réimaginer la philanthropie vous permettra de participer à une conversation qui a été 

pensée différemment pour un monde différent. La programmation de la conférence a été 

conçue de façon à entendre des voix plurielles porteuses de connaissances, d’idées, de 

propositions, de revendications et de témoignages pour un avenir meilleur. Le tout 

permettra de définir les contours d’une philanthropie à la hauteur des conditions 

nécessaires au succès de la transition sociale et écologique à réaliser. 

Réimaginer la philanthropie se veut une conférence participative où chacune des 

sessions a été pensée sous la forme de l’écriture d’un chapitre de livre. Cette écriture 

collective constitue une première étape d’actions pour imaginer les transformations 

possibles de l’écosystème philanthropique canadien. 

Objectifs de la conférence : 

• Identifier les tensions existantes, discuter des opportunités et établir des priorités 

dans notre réflexion sur la philanthropie à l'ère post-COVID. 

• Réfléchir aux modalités à mettre en place et aux conditions à respecter pour 

répondre aux besoins actuels et futurs du secteur philanthropique. 

• Consolider le croisement des savoirs entre les milieux universitaires, sociaux et 

philanthropiques. 



   
 

 

JOUR 1 : MARDI LE 19 AVRIL 

PhiLab Canada 

OUVERTURE 

RÉIMAGINER LA PHILANTHROPIE : TENSIONS ET OPPORTUNITÉS 

Session 1 — de 13h30 à 15h30 (Heure normale de l’est – HNE) : 

L'objectif de la séance d'ouverture consistera à explorer des tensions fondamentales 

propres au secteur philanthropique à l’aide d'une variété de perspectives. Ces 

perspectives mettront en lumière des tensions clés observables entre les origines 

coloniales et le récit dominant des colons concernant la philanthropie et l'expérience 

vécue des peuples autochtones et des personnes de couleur. Les participant·e·s à la 

session seront amené·e·s   à examiner leur propre vision de la philanthropie tout en étant 

invité·e·s à réimaginer la philanthropie. 

Mots de bienvenue : 

Peter Elson, University of Victoria et Jean-Marc Fontan, Université du Québec à 

Montréal, co-directeurs du PhiLab Canada 

Cérémonie d’ouverture : 

Reconnaissance territoriale avec Marlene Hale, Nation Wet’suwet’en et Louis 

Pronovost, Clan de la Tortue, Nation Kanienʼkehá꞉ka 

Panel d’ouverture :  

Kris Archie, Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada (Le 

Cercle), directrice générale (animatrice du panel) 

Yonis Hassan, Justice Fund Toronto, co-fondateur et directeur général 

Damien Lee, Ryerson University, département de sociologie, professeur adjoint et 

Chaire de recherche du Canada sur le biskaabiiyang et la résurgence politique 

autochtone 

 



   
 

 

JOUR 2 : MERCREDI LE 20 AVRIL 

PhiLab de l’Ouest 

REPENSER LES DONS ET ACCORDER LA PRIORITÉ AUX BESOINS 

DE LA COMMUNAUTÉ 

Session 2 — de 12h00 à 14h00 (Heure normale de l’est – HNE) : 

Cette session explorera l'évolution des dons dans le monde post pandémique à partir du 

point de vue des besoins des communautés. Elle identifiera les besoins auxquels les 

organismes sans but lucratif répondent et qui ne sont pas satisfaits par les 

gouvernements ou le secteur privé. Elle se penchera aussi sur les besoins auxquels ces 

organismes ne peuvent répondre et pourquoi. Enfin, nous déterminerons ensemble les 

conséquences du manque de soutien adéquat auxquels sont confrontés les organisations 

à but non lucratif.  

Modératrices : 

Iryna Khovrenkov, Université de Régina et Lynn Gidluck, Université de Régina, co-

directrices du PhiLab de l’Ouest 

Panélistes :  

Emily Grafton, Université de Régina, membre de la nation Métis et professeure 

adjointe de science politique 

Tracey Mann, Community Initiatives Fund, directrice exécutive 

Andrew Stevens, Ville de Régina et Université de Régina, conseiller municipal et 

professeur agrégé 

Myriam Bérubé, Institut Tamarack, directrice-conseil, Québec 

  



   
 

 

PhiLab Atlantique 

PHILANTHROPIE, SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Session 3 — de 14h30 à 16h30 (Heure normale de l’est – HNE) : 

Cette session explorera des exemples à travers le pays où les investissements dans 

l'environnement et/ou dans les systèmes alimentaires se concentrent sur le poisson en 

tant qu'aliment (et les liens entre la durabilité des pêches et la sécurité alimentaire/ 

alimentation territoriale. Nous identifierons les moyens par lesquels les bailleurs de fonds, 

les organismes à but non lucratif et les entreprises sociales abordent de manière 

innovante ce problème à multiples facettes. Cela nous permettra de comprendre 

comment cette question recoupe la souveraineté alimentaire des populations 

autochtones et de connaître les étapes de la réconciliation par rapport à l'appropriation. 

Modératrice : 

Emily Doyle, Memorial University of Newfoundland - Grenfell Campus, Coordonnatrice 

du PhiLab de l’Atlantique 

Panélistes : 

Marlene Hale, membre de la Nation Wet'suwet'en, environnementaliste et cheffe 

cuisinière traditionnelle 

Philip Loring, University of Guelph, département de géographie, spécialiste en 

environnement et alimentation 

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

traditionnels 

Kimberly Orren, Fishing for Success at Island Rooms of Petty Harbour, directrice 

exécutive 

 

  



   
 

 

JOUR 3 : JEUDI LE 21 AVRIL 

PhiLab Québec 

PHILANTHROPIE, TRAVAIL ET EMPLOI 

Session 4 — de 12h00 à 14h00 (Heure normale de l’est – HNE) : 

Cette session permettra de comprendre la relation contradictoire de la philanthropie avec 

les problèmes des travailleur·e·s en regardant :  

• comment les fondations philanthropiques soutiennent actuellement les 

mouvements de travailleur·e·s au Canada; 

• les expériences des travailleur·e·s marginalisé·e·s dans le secteur 

philanthropique; 

• les conditions de travail uniques des travailleur·e·s du secteur; 

• les raisons de lacunes dans les politiques et les pratiques et discuter des voies à 

suivre; 

• comment motiver les fondations philanthropiques à prendre au sérieux les 

questions liées au travail. 

Modératrice : 

Juniper Glass, PhiLab, chercheure & Conseils Lumiere, fondatrice, 

Panélistes : 

Jacques Bordeleau, Fondation Béati, partenariats et développement 

Yamikani Msosa, Ontario Nonprofit Organization, gestionnaire de l'engagement du 

réseau 

Annabelle Berthiaume, Université du Québec à Trois-Rivières, département de 

psychoéducation 

Richenda Grazette, The Breach, directrice des opérations 

Michelle LeDonne, Fondation de la famille Pathy, agente de programme 

  



   
 

 

PhiLab recherche autochtone 

METTRE EN ACTION LA DÉCLARATION PHILANTHROPIQUE POUR 

LA RÉCONCILIATION 

Session 5 — de 14h30 à 16h30 (Heure normale de l’est – HNE) : 

Cette session donnera un aperçu de l'expérience d'apprentissage partagée liée au 

programme Partner's In Reciprocity (PiR), un programme d'apprentissage par les pairs 

d'une durée d'un an dirigé par The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples. L'outil 

d'apprentissage pour l'action (L4A) est une réponse à la Déclaration d'action 

philanthropique. Il s'agit d'un outil de saisie de données qui peut être utilisé par les 

signataires de la Déclaration et les membres du Cercle qui travaillent au changement.   

Panélistes : 

Kris Archie, Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada (Le 

Cercle), directrice générale 

Heather O'Watch, Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au 

Canada (Le Cercle), coordonnatrice de la recherche 

Alejandra López Bravo, Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au 

Canada (Le Cercle), recherche et apprentissages partagés 

 

  



   
 

 

JOUR 4 : VENDREDI LE 22 AVRIL 

PhiLab Ontario 

UN PONT SUR DES EAUX TROUBLES : RÉIMAGINER LES 

PRATIQUES D’OCTROI DE SUBVENTIONS À L’ÈRE POST-

COVIDIENNE 

Session 6 — de 12h00 à 14h00 (Heure normale de l’est – HNE) : 

Cette session définira l'état des pratiques d'octroi de subventions existantes et la manière 

dont elles influencent l'efficacité de l'action philanthropique. Elle sera conçue pour 

réimaginer les pratiques d'octroi de subventions, et ainsi permettre une plus grande 

efficacité de l'action philanthropique. 

Modérateur : 

Manuel Litalien, Université Nipissing, Co-directeur du PhiLab Ontario 

Panélistes : 

Cathy Taylor, Ontario Nonprofit Network, directrice exécutive 

Isabel Cascante, United Way Greater Toronto, directrice recherche, politiques 

publiques et évaluation 

Andrew Chunilall, Community Foundations of Canada, président directeur général 

Thea Belanger, Ontario indigenous Youth Partnership Project (OIYPP), directrice de 

projet 

  



   
 

 

PhiLab Canada 

FERMETURE 

RÉIMAGINER LA PHILANTHROPIE : OPPORTUNITÉS ET PRIORITÉS 

Session 7 — de 14h30 à 16h30 (Heure normale de l’est – HNE) : 

Cette session de fermeture de la conférence mettra en évidence les possibilités de 

réimaginer la philanthropie du point de vue des principaux acteurs du changement. Ces 

acteurs mettent en avant les perspectives des membres de conseils d'administration de 

fondations, des gestionnaires de fondations, des bénéficiaires de fonds de fondations et 

des responsables de politiques de fondations. Dans le même temps, les opportunités 

mettent également en évidence la nécessité d'établir des priorités et de définir des plans 

d’action pour les concrétiser.   

Panel de clôture : 

Jean-Marc Fontan, professeur et co-directeur du PhiLab Canada, département de 

sociologie, UQAM (animateur du panel) 

L’Honorable Sénatrice Ratna Omidvar 

Kris Archie, Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada (Le 

Cercle), directrice générale 

Jean-Marc Chouinard, Fondation Lucie et André Chagnon, président sortant 

Sylvie Trottier, Fondation familiale Trottier, membre du conseil d’administration 

Cérémonie de clôture : 

Louis Pronovost, Clan de la Tortue, membre de la Nation Kanienʼkehá꞉ka avec le 

Wampum à deux voies 

———————————————————————— 

Pour information, contactez-nous: philab@uqam.ca 
PhiLab - Réseau Canadien de recherche partenariale sur la philanthropie de l'Université 
du Québec à Montréal : http://www.philab.uqam.ca 

mailto:philab@uqam.ca
mailto:boivin.annik@uqam.ca
http://www.philab.uqam.ca/

