
PORTRAIT DES DONS DES FONDATIONS EN 2018FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA 1

PORTRAIT DES
DONS DES  fondations

TENDANCES 
2013–2018 
Ce rapport présente les tendances relatives aux actifs et  aux dons de 

2013,  année de publication du premier portrait de FPC, jusqu’à 2018, 
année sur laquelle le portrait actuel est fondé. 

De 2013 à 2018, on a observé une augmentation lente mais constante 
du nombre de fondations privées, tandis que le nombre de fondations 
publiques a diminué. En 2018, l’actif total de l’ensemble des fondations 
publiques et privées s’élevait à 91,91 milliards de dollars et celles-ci  
ont accordé des dons totalisant 7,02 milliards de dollars à des donataires 
reconnus au Canada et à l’étranger. Toujours en 2018 et comme ce 
fût le cas au cours des cinq années précédentes, soit de 2013 à 2018, 
les quatre provinces ayant reçu les sommes les plus importantes sont 
l’Ontario, le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique, qui sont aussi 
les provinces où sont situées la plupart des 150 principales fondations 
(92 %). 

L’éducation et la recherche, la santé et les services sociaux représentent 
plus de 50 % de la valeur totale des dons versés en 2018 (se reporter 
à la page 7). L’éducation et la recherche et la santé demeurent 
respectivement les premier et deuxième domaines d’activité priorisés,  
et ce, depuis que nous avons commencé à compiler ces données  
pour notre premier portrait publié en 2013. Le soutien à la collecte de 
fonds, la bienfaisance et le bénévolat semble être en croissance,  
ce domaine ayant progressé dans le classement en 2013 et en 2015. En 
revanche, depuis 2013, le financement des arts et de la culture a diminué 
légèrement en 2013. Historiquement, une priorité faible est accordée  
à l’environnement, qui conserve néanmoins sa place au huitième rang 
depuis 2013. Les cinq principaux domaines d’activité les plus souvent 
financés par les 150 principales fondations correspondent étroitement  
à ceux auxquels les membres de FPC accordent la priorité. 

Portrait des dons des fondations au Canada 
en 2018 et tendances de 2013 à 2018 
(NOVEMBRE 2021)

À PROPOS DE CE PORTRAIT

Fondations philanthropiques Canada (FPC) publie 
ce rapport de recherche périodiquement afin de 
dresser un portrait des dons des  

150 principales fondations donatrices privées  et 
publiques du Canada dont l’activité principale 
consiste à octroyer des dons. Le présent portrait 
porte sur l’année 2018. 

Ce rapport présente également les tendances 
relatives aux actifs et aux dons de 2013,  
année de publication du premier portrait de FPC, 
jusqu’à 2018, année sur laquelle le portrait actuel est 
fondé.

Principales fondations par dons

Une liste complète des 150 principales fondations par dons.

Principales fondations par actifs
Une liste complète des 150 principales fondations par actifs.

À PROPOS DES DONNÉES

Imagine Canada a compilé les données, qui 
sont tirées des déclarations T3010 du dernier 
exercice (2018) pour lequel l’Agence du 
revenu du Canada rend des données 
complètes accessibles au public.

Le Canada compte trois types d’organismes de 
bienfaisance : 

• les fondations privées

• les fondations publiques

• les œuvres de bienfaisance

Ce rapport porte uniquement sur les fondations 
donatrices privées et publiques.

Auteurs : Liza Goulet, directrice des relations avec les membres et de la recherche 
(FPC), Sandy Hoang, conseillère philanthropique.

https://pfc.ca/wp-content/uploads/2021/11/foundation-by-assets_pfc_list_fr.pdf
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2021/11/foundation-by-gifts_pfc_list_fr.pdf
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PORTRAIT DES
DONS DES  fondations

CE PORTRAIT DE 2018 INCLUT :
•  Les 150 principales fondations donatrices

selon la valeur de l’actif

•  les 150 principales fondations donatrices
selon la valeur des dons

• les dons accordés au Canada et à l’étranger

IL N’INCLUT PAS :
•  Une représentation des dons nationaux sur

la carte

•  les fondations communautaires et les fonds
à vocation arrêtée par le donateur

•  les fondations regroupant des organismes
membres

•  les organes de financement d’organismes
de bienfaisance associés

Note : La Fondation Mastercard est la plus grande 

fondation au Canada. Par conséquent, les données  

la concernant sont présentées séparément lorsqu’elles 

étaient disponibles.

PROFIL DES  
FONDATIONS 
AU CANADA 

Définition d’une fondation donatrice 
dans ce rapport

Pour qu’une fondation soit considérée comme une fondation 
donatrice, elle doit présenter des indications claires d’une 
action philanthropique indépendante ainsi que d’activités 
menées principalement par l’entremise de donataires 
reconnus multiples et sans lien de dépendance.

FAIT INTÉRESSANT

Près de 20 des 150 principales fondations  
actuelles ont été constituées en 1967 ou avant.

TYPES DE  
FONDATIONS 

 FONDATION PRIVÉE 

Au moins la moitié de ses administrateurs  
ont un lien de dépendance entre eux et/ou  
au moins la moitié de son financement  
provient d’une personne ou d’un groupe de 
personnes qui exerce sur elle une certaine  
forme de contrôle. 

 FONDATION PUBLIQUE 

La majorité de ses administrateurs n’ont aucun  
lien de dépendance entre eux et la majeure  
partie de son financement provient habituellement 
de bailleurs de fonds n’ayant aucun lien de 
dépendance avec elle. Une fondation publique  
se différencie d’une œuvre de bienfaisance  
par le fait qu’elle doit donner plus de la moitié de  
ses revenus annuels à des donataires reconnus.
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PORTRAIT 
EN 2018

En 2018, le Canada comptait 10 881 fondations qui possédaient un 
actif total de près de 92 milliards de dollars et qui ont versé des dons 
d’une valeur totale de plus de 7 milliards de dollars.

En 2013, les fondations canadiennes se partageaient un actif de près 
de 56 milliards de dollars et la valeur totale de leurs dons se 
chiffraient à 2 milliards de dollars.

Valeur totale des dons des fondations (milliard $)

$7,02 $ 2,61 $

Nombre total de fondations  

10 881 5 848 5 033 

Actif total (milliard $) 

91,91 $ 35,62 $

4,41 $

56,29 $

Fondations publiques
Fondations privées
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Valeur totale des dons des fondations sur 10 ans (2008 – 2018)1*

LA FONDATION MASTERCARD EN 2018

Avec un actif de 23,7 milliards de dollars et 
des dons de plus de 113,7 millions de dollars, la 
Fondation Mastercard est la fondation la plus 
grande et le bailleur de fonds philanthropique  
le plus important au Canada.

Elle accorde un soutien financier important  
à trois domaines d’intervention :

• Éducation et recherche 
• Activités internationales en Afrique 
• Organismes gouvernementaux

La Fondation Mastercard a donné plus de  
70 millions de dollars à des donataires reconnus 
au Canada en 2019, selon sa déclaration la  
plus récente.

Visitez le site Web de la Fondation Mastercard 
à l’adresse mastercardfdn.org pour de plus 
amples renseignements.

1  Source : Imagine Canada 

De 2008 à 2018, les dons des fondations publiques ont fléchi 
légèrement (en 2009 et en 2015). Cependant, la valeur  
totale des dons de l’ensemble des fondations est passée  
de 3,61 milliards de dollars à 7,02 milliards au cours de  
cette période de dix ans. La valeur totale des dons accordés 
en 2018 était 7,13 milliards de dollars.
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Les 10 principales fondations classées selon la valeur de leurs dons (million $)

2  Sept des dix principales fondations qui possédaient les actifs les plus importants en 2013 figurent toujours sur cette liste : La Fondation Mastercard, 
Fondation Lucie et André Chagnon / Lucie and André Chagnon Foundation, The Azrieli Foundation / La fondation Azrieli, Li Ka Shing (Canada) 
Foundation, The J W McConnell Family Foundation / La foundation de la famille J W McConnell, The Rossy Foundation / La fondation Rossy et La 
fondation Marcelle et Jean Coutu.

Depuis notre dernier Portrait des dons des fondations en 2015, quatre 
fondations se sont ajoutées à la liste des fondations dont les dons  
totaux sont les plus élevés (The Horne Family Charitable Foundation, 
GRK Family Foundation Inc., Conam Charitable Foundation, Greenrock 
Charitable Trust). En 2018, cinq (ou 50 %) des dix principales fondations 
selon la valeur de leurs dons en 2018 figuraient également sur cette liste 
en 2013, soit Fondation Mastercard (1er rang), Li Ka Shing (Canada) 
Foundation (2e rang), RBC Foundation / RBC Fondation (3e rang), The 
Weston Family Foundation (7e rang) et The Gerald Schwartz & Heather 
Reisman Foundation (9e rang).

Les 10 principales fondations classées selon la valeur de leur actif2 (million $)

23 739,8 $ La Fondation Mastercard

2 102,5 $ The Azrieli Foundation / La fondation Azrieli

1 955,8 $  Fondation Lucie et André Chagnon  
Lucie and André Chagnon Foundation

867,3 $ Li Ka Shing (Canada) Foundation

628,9 $  The J W McConnell Family Foundation  
La fondation de la famille J W McConnell

588,2 $ La fondation Marcelle et Jean Coutu

537,5 $ La fondation Rossy / The Rossy Foundation

367,4 $ The Schulich Foundation

343,7 $ The Joseph Lebovic Charitable Foundation

342,4 $ The Slaight Family Foundation

113,7 $ 
72,1 $ 
56,1 $ 
39,0 $ 
36,6 $ 
33,9 $ 
29,4 $ 
28,3 $ 
26,4 $ 
26,1 $ 

La Fondation Mastercard 

RBC Foundation / Fondation RBC 

The Azrieli Foundation / La fondation Azrieli 

The Horne Family Charitable Foundation 

The Gerald Schwartz & Heather Reisman Foundation 

Li Ka Shing (Canada) Foundation 

The Weston Family Foundation 

GRK Family Foundation Inc. 

Conam Charitable Foundation 

Greenrock Charitable Trust 
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LES DONS  
PAR RÉGION

3 L’analyse géographique ne tient pas compte des dons pancanadiens ayant des retombées nationales 
4 Source : Statistique Canada, 2018 

Répartition de la valeur totale des dons au Canada et à l’étranger (2018)3

ONTARIO
QUÉBEC

COLOMBIE-BRITANNIQUE

INTERNATIONAL

ATLANTIC

Depuis 2013, les organismes situés en Ontario et au Québec sont 
ceux qui reçoivent les sommes les plus importantes. On trouve  
58 % des fondations et 61 % de la population du Canada dans ces 
deux provinces à elles seules4.

PRAIRIES

8 %
8 % 46 % 19 %

15 %

4 %
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Pourcentage de la valeur totale des dons par domaine d’activité (2018)

LES DONS PAR  
DOMAINE D’ACTIVITÉ

Depuis 2013, les fondations dirigent de moins en moins de dons vers le domaine 
des sports et loisirs ainsi que dans le domaine le domaine du droit, de la défense 

des intérêts et de la politique. Par contre, les fondations dirgient de plus en plus 
de dons vers le domaine de services sociaux (de 9 % en 2013 à 11 % en 2018) et 
le domaine de santé (de 15 % à 16 %). Exception faite de développement 
international, les domaines d’activité les plus souvent financés concordent avec 
les cinq principaux domaines d’intervention des membres de FPC : éducation et 

recherche; services sociaux; santé; arts et culture; collecte de fonds, bienfaisance 
et bénévolat. 

Conclusion

La pandémie de COVID-19 de 2020-2021 a eu de lourdes conséquences sur 
le secteur de la bienfaisance au Canada et les fondations joueront un rôle 
important dans les efforts de rétablissement. Les portraits présentés par FPC 
continueront de suivre l’évolution des priorités de financement et de la valeur  des 
actifs et des dons des 150 principales fondations afin de déterminer les  
effets de la pandémie sur celles-ci.  

FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA 

Ensemble des fondations (à l’exclusion de la Fondation Mastercard) 
Fondation Mastercard

Éducation et recherche

Santé

Services sociaux

Sports et loisirs

21 %

16 %

11 %

Collecte de fonds, bienfaisance et bénévolat

Développement international

8 %

9 %

Arts et culture6 %

Environnement

Religion

Droit, défense des intérêts et politique

4 % 

4 %

2 %

 1 %

32 %

Développement et logement

Organismes gouvernementaux2 %

Autre1 %

4 % 

4 % 5 %

11 %

Fondations Philanthropiques Canada  
info@pfc.ca  |  www.pfc.ca

PHILANTHROPYFC 

FONDATION PHILANTHROPIQUES CANADA   

@PHILANTHROPYCDA

FONDATIONS PHILANTHROPIQUES CANADA 
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https://www.youtube.com/user/philanthropyfc
https://www.facebook.com/philanthropicfoundationscanada/
https://twitter.com/PhilanthropyCDA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/philanthropic-foundations-canada/



