


À PROPOS DE LA CONFÉRENCE 
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des changements majeurs dans 
le secteur du bien social ont bouleversé notre façon de travailler, les besoins des 
personnes et des organisations avec lesquelles nous travaillons et la façon dont 
nous voyons les problèmes sur lesquels nous nous concentrons. Dans cet 
environnement en évolution rapide, il est plus important que jamais de se 
rassembler en tant que secteur pour développer nos pratiques, nos 
responsabilités et notre impact en tant que subventionneurs. 

 
Joignez-vous à nous pour quatre demi-journées les 4, 5, 9 et 10 novembre pour la 
conférence annuelle 2021 de Fondations philanthropiques Canada – 
Philanthropie et bien commun : renouveler nos pratiques, renforcer notre 
impact.   
 
La conférence annuelle de FPC est devenue un point de rencontre clé pour les 
dirigeants philanthropiques de tout le pays, travaillant dans un large éventail de 
domaines. Vous serez rejoint par plus de 200 initiateurs de changement, dans 
une expérience énergisante, contrairement aux mêmes appels Zoom auxquels 

vous êtes habitué. Avec des opportunités de réseautage, des ateliers, des 
sessions plénières engageantes et plus encore, cette conférence vous aidera à 
vous connecter avec vos pairs, à partager vos apprentissages et vos idées et à 
élargir vos connaissances. 
  

https://pfc.ca/fr/conference-annuelle-2/
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L’APERÇU DU PROGRAMME 
Veuillez noter que tous les horaires sont indiqués en heure de l’Est (HE) 

 

JEUDI, 4 NOVEMBRE  

12h30 – 13h Discours de bienvenue Jean-Marc Mangin, Fondations 

philanthropiques Canada 

13h – 14h La réconciliation en action : 

transformer les engagements en 

résultats tangibles dans la 

communauté philanthropique 

discours d’ouverture: 
L’honorable Murray Sinclair LL.B MSc CIP 
 

modérateur: 

Justin Wiebe, Fondation Mastercard 

14h – 14h15 Pause  

14h15 – 15h45 Une conversation avec la Fondation 
pour les communautés noires 

Philanthropie et équité : 

Comment l'analyse des indices 

de référence en matière d’équité 

peut-elle aider la philanthropie à 

améliorer son impact ? 

modérateur: 

Liban Abokor, Fondation pour les 
communautés noires 
 

panéliste:  

Carl James, Université York 

 

VENDREDI, 5 NOVEMBRE  

12h30 – 13h45 Les fondations financent 

directement des donataires non 

reconnus : le quoi, le comment et 

le pourquoi 

panélistes: 

Phylicia Davis-Wesseling, Fondation Toronto 
 

Tamer Ibrahim, Fondation Laidlaw 
 

modérateur: 

Tina-Nadia Chambers, Amadeusz 

13h45 – 14h Pause  

14h – 15h Séance interactive (Plus de détails à venir) 

15h – 15h15 Pause  

15h15 – 16h45 Exclusif aux membres FPC  

Reconsidérer l'empreinte de la 

philanthropie - les engagements de 

lutter contre les inégalités 

coanimatrices: 

Johanne Beauvilliers, Fondation Dufresne-

Gauthier  
 

Nancy Pole, le Collectif des fondations 

québécoises contre les inégalités 

 

 



 

 

MARDI, 9  NOVEMBRE  

12h30 – 13h45 Investir dans l'avenir panélistes: 

Rehana Nathoo, Fonds Égalité 
 

Milla Craig, Millani 
 

modératrice: 

Nourhane ElGarhy, Millani 

13h45 – 14h30 Pause  

14h30 – 16h Coorganisé par FPC, FCC, FEC, le 
Cercle 

Le lancement de l'Engagement de la 

philanthropie canadienne sur le 

changement climatique: la 

philanthropie et l'action climatique 

du début à la démonstration de 

l'autorité 

panélistes: 

Jean-Marc Chouinard, Fondation Chagnon  
 

Lorne Johnson, Fondation Ivey  
 

Sheila Muxlow, Action climatique 

autochtone  
 

Sherry Yano, Fondation immobilière de la 

Colombie-Britannique 
 

modératrice: 

Devika Shah, Financeurs en Environnement 

au Canada 

16h – 16h15 Pause  

16h15 – 17h15 Une stratégie de partage des 

données pour les bailleurs de fonds: 

faire progresser la transparence, la 

responsabilité et l'équité 

coanimatrices: 

Ines Chaalala, Fondations philanthropiques 
Canada 
 

Stacey McDonald, Fondation Trillium de 

l’Ontario 

MERCREDI, 10 NOVEMBRE 

12h – 13h15 La philanthropie et la démocratie: 

l'évolution de l'écosystème 

d'information 

panélistes: 

April Lindgren, Université Ryerson 
 

Christophe Deloire, Reporters sans frontières 
 

Sadia Zaman, Fondation Inspirit 
 

modérateur: 

Chad Lubelsky,  Fondation McConnell  

13h15 – 13h30 Pause  

13h30 – 14h30 Un parcours pour les bailleurs de 

fonds : le lien entre le bien-être 

personnel et le changement social 

coanimatrices: 

Dana Preston, le projet bien-être 

 



 

  

Nancy Mortifee,  le projet bien-être 

14h30 – 14h45 Pause  

14h45 – 16h15 Coorganisé par FPC et FCC  

Quelles sont les prochaines étapes 

pour la philanthropie? 

panélistes: 

Andrew Chunilall, Fondations 

communautaires du Canada  
 

Djaka Blais-Amare, Fondation pour les 

communautés noires  
 

Gabriel Kasper, Monitor Institute par 
Deloitte 
 

Jean-Marc Mangin, Fondations 

philanthropiques Canada  
 

Jennifer Holk, Monitor Institute par Deloitte  
 

Wanda Brascoupé, Fonds pour la résilience 

des peuples autochtones  
 

modérateur: 

Danielle Clarke, Banque Royale du 

Canada 

16h15 – 16h30  Pause  

16h30 – 17h  Clôture coanimatrices: 

Sarah Midanik, The Philanthropist Journal et 

Fonds Gord Downie et Chanie Wenjack  
 

Sylvia Parris-Drummond, The Philanthropist 

Journal et  Delmore “Buddy” Daye 
Learning Institute 



DESCRIPTIF DES SÉANCES 
 

JEUDI, 4 NOVEMBRE  

La réconciliation en action : transformer les engagements en résultats tangibles dans la communauté 

philanthropique 
 

En 2015, à l’occasion de la clôture des évènements de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, un groupe 
d’organisations philanthropiques de premier plan a élaboré la Déclaration d’action de la communauté philanthropique. 
L’objectif était de proposer un engagement à continuer les actions positives visant à la réconciliation. La déclaration est 
désormais un appel à l’action pour continuer à inviter les acteurs de notre secteur à avancer vers l’objectif partagé de 
la réconciliation dans une atmosphère de compréhension, de dignité et de respect tout en utilisant les ressources de la 
philanthropie pour y parvenir. Si la CVR et la déclaration ont lancé la voie vers la réconciliation au Canada pour la 

philanthropie, comment pouvons-nous conserver cette impulsion pour accomplir des changements concrets ?  
 
C’est ce à quoi l’honorable Murray Sinclair s’attachera à répondre en partageant ses réflexions sur la façon dont nous 
devons penser notre travail pour mettre en place des changements qui permettront de véritables résultats. 
 

discours d'ouverture:  
L’honorable Murray Sinclair LL.B MSc CIP 
 

modérateur:  
Justin Wiebe, Fondation Mastercard 

Une conversation avec la Fondation pour les communautés noires 

Philanthropie et équité : Comment l'analyse des indices de référence en matière d’équité peut-elle aider la 

philanthropie à améliorer son impact ?  
 

Les indices de référence en matière d'équité sont de plus en plus un sujet de discussion au sein de l'espace 
philanthropique canadienne. Mais qu'est-ce que cela signifie et à quoi cela ressemblerait-il? Comment pouvons-nous 
transformer ce concept en actions concrètes qui aident les communautés PANDC à prospérer à travers le Canada?  
 
Rejoignez la Fondation pour les communautés noires et d'autres dirigeants canadiens pour un atelier interactif afin d'en 
savoir plus sur l'analyse comparative de l'équité et d'identifier collectivement des moyens d'y parvenir dans le secteur 

philanthropique. 
 

modérateur:  
Liban Abokor, Fondation pour les communautés noires 
 

panéliste:  
Carl James, Université York 

  

https://www.the-circle.ca/the-declaration.html


VENDREDI, 5 NOVEMBRE  

Les fondations financent directement des donataires non reconnus : le quoi, le comment et le pourquoi 
 

De nombreuses fondations soutiennent des donataires non reconnus par le biais d’accords de tutelle avec des 
partenaires du secteur de la bienfaisance. Cependant, les leaders de la philanthropie sont de plus conscients du fait 
que ces dispositifs peuvent représenter des obstacles au soutien des actions ayant le plus d’impact au niveau local. Ce 
travail est souvent réalisé par des personnes racialisées et d’autres groupes sous-représentés et sous-financés dans le 
milieu philanthropique.  
 
Participez à cette séance avec des leaders du secteur et du subventionnement pour démystifier le financement direct 
des donataires non qualifiés par les fondations. Les discussions viseront à explorer en quoi le soutien direct des donataires 
non qualifiés est essentiel pour faire progresser l’équité, comment apporter un soutien direct, et ce qui doit changer. 

  
panélistes:  
Phylicia Davis-Wesseling, Fondation Toronto 
 

Tamer Ibrahim, Fondation Laidlaw 
 

modératrice:  
Tina-Nadia Chambers, Amadeusz 

Séance interactive 
 
Vous avez quelque chose en tête que vous souhaiteriez partager avec vos pairs ou demander leur perspective sur le 
sujet? Nous vous invitons à explorer notre salon social "social lounge"! 

Exclusif aux membres FPC 
Reconsidérer l'empreinte de la philanthropie - les engagements de lutter contre les inégalités 
 

« Pour combattre les inégalités, des engagements pour la philanthropie » est un nouvel engagement qui invite les 
fondations à examiner leur « empreinte inégalitaire » en évaluant les effets positifs, négatifs et neutres de toutes ses 
activités liées aux inégalités sociales et économiques, et en mettant en œuvre des engagements à accroître la 
cohérence et l'impact de leur action sur les inégalités. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur l'initiative et identifier des 
mesures concrètes pour votre fondation afin de réduire son empreinte en matière d'inégalités.  

 
coanimatrices: 
Johanne Beauvilliers, Fondation Dufresne-Gauthier  
 

Nancy Pole, le Collectif des fondations québécoises contre les inégalités 

  

https://www.rep-rpf.ca/la-declaration


MARDI, 9 NOVEMBRE  

Investir dans l'avenir 
 

Que signifie investir dans l’avenir pour les fondations et la philanthropie ? Cette séance examine le point de vue de chefs 
de file reconnus dans le domaine de l’investissement d’impact et de l’investissement responsable. Elle commence par 
une présentation des conclusions de l’enquête FPC 2021 sur les placements et les versements, qui examine les 
performances et les pratiques des membres de FPC en matière d’investissements. 
 

panélistes: 
Rehana Nathoo, Fonds Égalité  
 

Milla Craig, Millani  
 

modératrice:  
Nourhane ElGarhy, Millani 

Coorganisé par FPC, FCC, FEC, le Cercle  

Le lancement de l'Engagement de la philanthropie canadienne sur le changement climatique: la 

philanthropie et l'action climatique du début à la démonstration de l'autorité 
 

Si rien n’est entrepris, les impacts du dérèglement climatique peuvent réduire à néant notre mission qui est de faire 
progresser la santé, l’équité, la lutte contre la pauvreté, les possibilités de migrations, la prospérité économique, les dro its 
de la personne — et toutes les luttes face à d’autres enjeux et pour lesquelles nous espérons avoir un impact positif. 
Cette session constitue un évènement de lancement pour l’Engagement de la philanthropie canadienne sur le 
dérèglement climatique. Cet évènement est organisé conjointement par Fondations philanthropiques Canada (FPC), 
Fondations communautaires du Canada (FCC), Financeurs en Environnement au Canada (FEC), et le Cercle. Vous y 
entendrez des fondations identiques à la vôtre parler de leurs expériences et des défis auxquels elles font face lorsqu’il 
est question d’adopter une perspective climatique dans leur travail ; et ceci quel que soit leur principal domaine 
d’action.  
 
Nous entendrons des fondations qui en sont aux prémices de leur cheminement et qui commencent juste à intégrer le 
dérèglement climatique dans leurs stratégies d’investissements et de subventions. Nous découvrirons aussi des 
fondations qui ont consolidé leur démarche et qui sont en route vers un véritable leadership climatique. Dans une 
deuxième partie de cette séance, les personnes participantes seront réparties en différents groupes pour discuter du 

Guide de mise en œuvre de l’Engagement pour le climat. Elles pourront se positionner relativement aux différentes 
étapes du cheminement de l’action climatique et déterminer comment elles pourraient être soutenues dans leur 
démarche.  

 
panélistes: 
Jean-Marc Chouinard, Fondation Chagnon 
 

Lorne Johnson, Fondation Ivey 
 

Sheila Muxlow, Action climatique autochtone 
 

Sherry Yano, Fondation immobilière de la Colombie-Britannique 
 

modératrice: 
Devika Shah, Financeurs en Environnement au Canada 

Une stratégie de partage des données pour les bailleurs de fonds : faire progresser la transparence, la 

responsabilité et l'équité 
 

Nous sommes au cœur d’une époque caractérisée par la croissance exponentielle des données et la transformation 
numérique. Mais elle est aussi caractérisée par des disparités sociales et économique non seulement solidement 
établies, mais aussi en croissance. Ces disparités ont été crûment mises en lumière par cette pandémie qui a bouleversé 
notre monde en affectant certaines communautés plus cruellement que d’autres. En tant que secteur cherchant à faire 
progresser le changement social et à contribuer au bien commun, nous devons nous intéresser de façon prioritaire aux 
questions relatives à la collecte, à l’utilisation et à la propriété de toutes sortes de données. Comment le secteur peut-il 
gérer les données de manière plus ouverte, plus responsable, plus efficace et de manière à engendrer un plus grand 
impact ? Depuis 2020, Fondations philanthropiques Canada (FPC) et La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), avec le 
soutien de Powered by Data (PbD), se sont engagées dans un processus de consultation auprès des fondations et des 
principales parties prenantes sur ces questions. Rejoignez-nous pour cette séance interactive et apprenez-en plus sur les 

http://philanthropiepourleclimat.ca/
http://philanthropiepourleclimat.ca/


MARDI, 9 NOVEMBRE  

résultats de cette consultation et sur la façon de mieux nous engager, en tant que bailleurs de fonds, dans la création 
d’une stratégie de partage des données.  

  

coanimatrices: 
Ines Chaalala, Fondations philanthropiques Canada 
 

Stacey McDonald, Fondation Trillium de l’Ontario 

 

MERCREDI, 10 NOVEMBRE  

La philanthropie et la démocratie: l'évolution de l'écosystème d'information 
 

Une démocratie en santé et un écosystème de l’information également en santé sont deux choses intimement liées. Le 
Forum sur l’information et la démocratie en appelle, à une échelle mondiale, à une action immédiate et soutenue en 
faveur du journalisme indépendant. La "Journalism Trust Initiative" est une initiative visant à assainir l'écosystème 
d'information. Au Canada, certains bailleurs de fonds appuient le journalisme d’intérêt public. Pour certains, cela fait 
partie d’une stratégie plus large visant à soutenir leurs missions. Pour d’autres, c’est une voie d’accès au pouvoir de la 
narration qui s’ouvre par ce biais à des groupes en quête d’équité. Quel rôle la philanthropie peut-elle jouer dans 
l’édification d’un Canada plus juste, plus équitable et plus inclusif grâce au rôle des médias? Comment pouvons-nous 
réduire, pour les bailleurs de fonds, le risque lié au journalisme ? Joignez-vous à nous pour entendre des chefs de file 
canadiens et internationaux dans ce domaine. 
 

panélistes: 
April Lindgren, Université Ryerson 
 

Christophe Deloire, Reporters sans frontières 
 

Sadia Zaman, Fondation Inspirit 
 

modérateur: 
Chad Lubelsky, Fondation McConnell 

Un parcours pour les bailleurs de fonds : le lien entre le bien-être personnel et le changement social 
 

Le projet bien-être (Wellbeing Project) animera une séance à destination des bailleurs de fonds qui souhaitent 
approfondir leur compréhension de la connexion entre le bien-être intérieur et le changement social durable. The 
Project proposera une session basée sur l’expérience qui dotera les participants d’outils pour les encourager à continuer 
leurs propres recherches. La session inclura une immersion dans le pouvoir du travail interne, une découverte des 
recherches entreprises par The Wellbeing Project, ainsi que des effets de ce travail sur les artisans du changement, tout 
en apportant plusieurs pratiques participatives de bien-être.  

 
coanimatrices: 
Dana Preston, le projet bien-être 
 

Nancy Mortifee, le projet bien-être 

Coorganisé par FPC et FCC  

Quelles sont les prochaines étapes pour la philanthropie ? 
 

Le Monitor Institute by Deloitte a récemment publié un rapport intitulé  «  L'avenir de la philanthropie dans les années 
2020  ». S’appuyant sur des entretiens avec plus de 200 dirigeants, praticiens, donateurs, membres de conseils 
d’administration, experts et donataires du monde entier, ce rapport examine ce que les changements sociaux, 

économiques et politiques émergents peuvent signifier pour l’avenir de la philanthropie, des dons de bienfaisance et de 
l’innovation sociale. Joignez-vous au Monitor Institute by Deloitte et à des chefs de file canadiens du secteur pour une 
présentation et une discussion interactive sur l’avenir de la philanthropie. 

  

panélistes: 
Andrew Chunilall, Fondations communautaires du Canada  
 

Djaka Blais-Amare, Fondation pour les communautés noires  

https://www.journalismtrustinitiative.org/fr/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/wn4p-report-final-French-language-version.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/wn4p-report-final-French-language-version.pdf


MERCREDI, 10 NOVEMBRE  

 

Gabriel Kasper, Monitor Institute par Deloitte 
 

Jean-Marc Mangin, Fondations philanthropiques Canada 
 

Jennifer Holk, Monitor Institute par Deloitte  
 

Wanda Brascoupé, Fonds pour la résilience des peuples autochtones 
 

modérateur: 
Danielle Clarke, Banque Royale du Canada 



DÉTAILS DES CONFÉRENCIERS 
 

L’HONORABLE MURRAY SINCLAIR LL.B MSC CIP  

Les références juridiques de l’honorable Murray Sinclair sont bien 
connues. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est Anishinaabe et membre 
de la Première Nation de Peguis. Il est chef au quatrième degré de la 
Midewiwin Society, société traditionnelle de guérison et de spiritualité 
de la nation anishinaabe, qui a pour mandat de protéger les 

enseignements, les cérémonies, les lois et l’histoire des Anishinaabeg. 
Son nom spirituel est Mizhana Gheezhik (« celui qui parle d’images du 
ciel »).  
 
Il a obtenu son diplôme de droit en 1979 et il est impliqué dans le 
système judiciaire du Manitoba depuis plus de 40 ans : en tant 
qu’avocat représentant des clients autochtones, en tant que professeur 
auxiliaire de droit à Robson Hall, en tant que juge en chef adjoint de la 
Cour provinciale du Manitoba et en tant que juge de la Cour du Banc 
de la Reine. Il a été le premier juge autochtone nommé au Manitoba et 
le deuxième au Canada.  
 
Il a exercé comme co-commissaire de la Commission d’enquête sur 
l’administration de la justice et les Autochtones de la Cour d’appel du 
Manitoba et comme commissaire en chef de la Commission de vérité 
et de réconciliation (CVR) relative aux pensionnats indiens du Canada. 
En tant que chef de la CVR, il a participé à des centaines d’audiences 
à travers le Canada, dont le point culminant a été le rapport très 
influent de la CVR en 2015. Il a également supervisé un programme 
actif de collecte de fonds de plusieurs millions de dollars pour soutenir 
divers événements et activités de la CVR, et pour permettre aux 
survivants de voyager pour assister aux événements de la CVR. En 2017, 

la gouverneure générale Julie Payette lui a décerné, ainsi qu’aux autres commissaires de la CVR, la 
Croix du service méritoire (civil) (CSM) pour service rendu au Canada pour leur travail au sein de la 
CVR.  
 

Actif au sein de la profession et de sa communauté, il a fait partie de la faculté de l’Institut national de 
la magistrature et formait les juges au droit autochtone et aux questions de justice sociale. Il a remporté 
de nombreux prix, notamment le Prix national d’excellence décerné aux Autochtones, le Prix Égalité 
(2001) et le Prix pour services exceptionnels (2016) de l’Association du Barreau du Manitoba, et le Prix 
de la présidente/du président de l’ABC (2018). Il a été désigné comme l’un des conseils des peuples 
autochtones (CIP) du Canada par l’Association du Barreau autochtone.  
 
Quatorze universités lui ont décerné un doctorat honorifique. Il a quitté la magistrature en janvier 2016, 
et a été nommé sénateur le 2 avril 2016. Il a pris sa retraite du Sénat le 31 janvier 2021 pour revenir à la 
pratique du droit et proposer du mentorat à de jeunes avocats. Il écrit actuellement ses mémoires.  
 
Il a été invité à participer à des conférences à travers le Canada comme à l’étranger, notamment 
dans le cadre des conférences de Cambridge pour les membres de la magistrature des tribunaux du 
Commonwealth. Il continue de maintenir un calendrier actif de conférences publiques et est devenu le 
quinzième chancelier de l’Université Queen’s en juillet 2021.  

 



ANDREW CHUNILALL  

Andrew Chunilall s’est joint à Fondations communautaires du Canada en 

2013 et a été nommé chef de la direction en 2017, après avoir occupé 
pendant six ans le poste de vice-président des finances à la London 

Community Foundation, sans oublier ses nombreuses années de service 
en tant qu’expert en finances et en réglementation pour le milieu 
philanthropique au Canada. Maintenant à la tête du mouvement des 

fondations communautaires, Andrew collabore étroitement avec 
l’équipe de direction et avec le C.A. de Fondations communautaires du 

Canada, ainsi qu’avec les fondations au Canada et à l’étranger, pour 
aider le secteur philanthropique à évoluer, à innover, et à relever les 

nouveaux défis et saisir les opportunités qu’offre le 21e siècle. Andrew donne de plus en plus de 

conférences afin de montrer comment la force mobilisatrice, le leadership et l’action du secteur 
philanthropique, lorsqu’ils sont mis au service de cibles telles que les Objectifs de développement 

durable, peuvent aider les collectivités canadiennes à atteindre leur plein potentiel. 

 

APRIL LINDGREN  

April Lindgren professeure à l'école de journalisme de l'université Ryerson, 

chercheuse principale du Local News Research Project et rédactrice du 
Local News Data Hub, une initiative de reportage visant à former des 

étudiants journalistes spécialisés dans les données et à renforcer le 
journalisme local au Canada en fournissant aux salles de presse des 

articles basés sur des données. Ses recherches portent sur la pénurie de 
nouvelles locales et sur le rôle du journalisme local en tant 

qu'infrastructure communautaire essentielle. Elle a été à l'origine de la 
création de la Local News Map, qui suit l'évolution des écosystèmes de 
l'information locale. 

 

CARL JAMES  

Carl E. James est titulaire de la chaire Jean Augustine en éducation, 

communauté et diaspora à la faculté d'éducation de l'Université York, à 
Toronto, où il est également conseiller principal en équité et 

représentation au bureau du vice-président Équité, personnes et culture. 
Son travail explore les façons dont la race et son intersection avec le 
genre, la classe, la citoyenneté et d'autres concepts d'identification - 

médiés par des opportunités accessibles et équitables - rendent compte 
des expériences vécues et des résultats en matière d'éducation et 

d'emploi des personnes racialisées, et des jeunes Noirs en particulier. Son 
livre récent est : Color Matters : Essays on the Experiences, Education, and 

Pursuits of Black Youth. 

 



CHAD LUBELSKY  

Chad Lubelsky est directeur de programme par intérim et responsable du 

journalisme d'intérêt public à la Fondation McConnell. Avant de rejoindre 
la Fondation, Chad était le directeur général de Santropol Roulant. Parmi 

ses rôles de bénévole, Chad a été le coprésident fondateur de la 
Fondation formidable Montréal, et est actuellement président du conseil 
d'administration de Open North. 

 

CHRISTOPHE DELOIRE  

Christophe Deloire est secrétaire général de Reporters sans frontières 

(RSF). En 2018, il a lancé l'initiative sur l'information et la démocratie, qui a 

débouché en 2019 sur la signature d'un Partenariat signé par 38 pays et 
la création du Forum sur l'information et la démocratie, qu'il préside. Son 
parcours témoigne de sa connaissance du monde des médias et de son 

évolution. Entre 2008 et 2012, il a été le directeur de l’une des plus 
grandes écoles françaises de journalisme, le CFJ. Avant cela, il a été 

journaliste d'investigation au magazine Le Point de 1998 à 2007. Il a aussi 
travaillé pour les chaînes de télévision ARTE et TF1. Christophe Deloire est 

également réalisateur de films documentaires. 

 

DANA PRESTON  

Dana Preston est actuellement responsable du développement et des 

partenariats chez le Projet bien-être (Wellbeing Project), où elle est 
responsable de la constitution d'une large base de ressources financières 

et non financières pour un plus grand bien-être et la santé mentale est le 
domaine du changement social mondial. Dana est passionnée et 

expérimentée dans l'accompagnement des programmes de justice 
sociale dans les cadres de soins personnels et collectifs. Basée à la Ville 
de Mexico, depuis 10 ans, son parcours professionnel comprend la 

mobilisation de ressources, l'octroi de subventions, le renforcement des 
capacités, la recherche, le plaidoyer et la prise de parole en public avec 

diverses organisations philanthropiques et à but non lucratif. 

  



DANIELLE CLARKE  

Danielle Clarke (elle) est une professionnelle en responsabilité sociétale 

de l’entreprise qui apporte un regard inclusif, créatif et innovateur dans 
son travail. Elle possède plus de cinq années d’expérience en marketing 

de communauté et en responsabilité sociétale de l’entreprise. En tant 
que cadre Gouvernance et Opérations pour l’équipe responsabilité 
sociétale de l’entreprise de RBC, Danielle est responsable d’un 

portefeuille mondial essentiel pour la RBC Fondation. Ce portefeuille 
s’adresse aux besoins communautaires et aux futurs domaines 

d’investissement prioritaires. Ses fonctions l’amènent à travailler 
étroitement avec plusieurs partenaires du secteur de la bienfaisance. Elle 

oriente et supervise les investissements dans les communautés afin d’assurer leur conformité avec 

les exigences requises en matière de gouvernance et de politique. Danielle est diplômée en 
direction du marketing de l’Université de Guelph et a voyagé à travers le monde lorsqu’elle était 

patineuse professionnelle pour Disney on Ice avant de rejoindre l’équipe RBC en 2013.  

 

 

DEVIKA SHAH  

Devika Shah (elle) est la directrice générale de Financeurs en 

Environnement au Canada (FEC), un réseau de bailleurs de fonds inspirés 

par la vision d'un Canada écologique et durable. Elle est passionnée par 
la création d'un monde fondé sur la justice environnementale, sociale et 

économique, l'engagement démocratique actif et l'équité. Sa formation 
interdisciplinaire et son expérience dans le secteur à but non lucratif ont 
renforcé son engagement à promouvoir des solutions locales, 

communautaires et multipartites, qu'elle considère comme le levier le 
plus puissant pour réaliser des changements systémiques. Avant de 

rejoindre FEC, Devika était directrice générale de Social Planning 
Toronto. Elle a également travaillé pour le Fonds mondial pour la nature (Canada), l'Institut 
Pembina, l'Université York et KCI Philanthropie, où ses responsabilités couvraient la planification et 

l'intégration stratégiques, le développement de fonds, l'engagement public, les relations 
gouvernementales, la défense des intérêts et la gestion des opérations. Elle est titulaire d'un MBA 

de Schulich School of Business (Université York) et d'un BSc de l'Université de Toronto.  

 

DJAKA BLAIS-AMARE  

Djaka Blais-Amare (elle) est une leader expérimentée et bilingue du 

secteur social avec 18 ans à son actif dans la philanthropie, le 
gouvernement et la mobilisation communautaire. Djaka est une agente 

de progrès qui vise à modifier la dynamique du pouvoir et à supprimer les 
structures oppressives au sein des organisations philanthropiques et 

auprès des communautés. En tant que leader d'opinion reconnu en 
matière d'équité dans le domaine de la philanthropie, elle se concentre 

sur l'amélioration continue; défend les voix marginalisées et les initiatives 
locales aux tables de décision (créer des "sièges à la table"). Djaka est la 
directrice des subventions et de la stratégie d'équité raciale 



DJAKA BLAIS-AMARE  

de la Fondation Calgary, où elle guide la fondation dans son cheminement vers une culture 

d'équité raciale, qui recoupe étroitement et s'appuie sur la mission de réconciliation de la 
fondation. Elle travaille également en collaboration avec l'équipe des subventions afin d'offrir un 

large éventail d'activités de subventionnement. Avant de rejoindre la Fondation Calgary, Djaka a 
travaillé pendant plusieurs années au sein du gouvernement fédéral où elle a administré divers 
programmes de financement, notamment le programme des langues officielles, le programme de 

multiculturalisme et les programmes d'établissements. Djaka est un membre fondateur de 
la Fondation pour les communautés noires, la première fondation philanthropique pour les 

communautés noires au Canada. Elle est membre du conseil d'administration de Fondations 
philanthropiques Canada et a obtenu une bourse de recherche de la 

Justice Funders Harmony Initiative. Djaka est née sur des terres autochtones non cédées sur l'île 
de Tiohtiá:ke ou Montréal. Elle vit, travaille et joue maintenant à Moh'kinsstis ou Calgary avec son 
mari et ses deux garçons et aime voyager avec eux chaque fois que c'est possible. 

 

GABRIEL KASPER  

Gabriel Kasper est directeur général de Monitor Institute par Deloitte et 

co-dirige le service de conseil en philanthropie de l'institut. Il a passé plus 
de vingt ans en tant que futurologue, explorant les pratiques 

philanthropiques de pointe, et en tant que conseiller stratégique auprès 
des bailleurs de fonds les plus importants et les plus innovants du pays. 
Auteur primé, il a rédigé de nombreux articles et monographies sur 

l'avenir de la philanthropie, la planification de scénarios et l'innovation 
sociale, dont "An Event or An Era : Resources for Social Sector Decision-

Making in the Context of COVID-19, What's Next for Philanthropy, The Re-
Emerging Art of Funding Innovation, What's Next for Community 

Philanthropy, Reimagining Measurement, Intentional Innovation, Working Wikily : Social Change 
with a Network Mindset, et On the Brink of New Promise". Avant de rejoindre le Monitor Institute, il a 
été responsable de programme à la Fondation David et Lucile Packard et directeur de 

programme au Fonds communautaire de Berkeley. 

 

INÈS CHAALALA  

Inès Chaalala est directrice du savoir et des partenariats auprès de 

Fondations philanthropiques Canada ou elle soutient l’élaboration et la 

mise en œuvre des programmes d’apprentissage de FPC et des 
partenariats stratégiques. Avant de se joindre à FPC, Ines Chaalala a 
occupé plusieurs postes aux Nations-Unies, et a travaillé comme 

consultante auprès d’organisations de la société civile au Canada et 
dans le monde. Au cours de sa carrière, Ines a œuvré en tant que 

spécialiste en renforcement des capacités et mobilisation des 
connaissances, et a élaboré et facilité des programmes d’apprentissage 
entre pairs, des communautés de pratiques, développé des outils et des 

ressources pour une grande diversité d’acteurs gouvernementaux et de la société civile, sur des 
sujets tels la gouvernance et les politiques environnementales, les mécanismes de financements 

innovateurs, l’engagement civique, la collaboration intersectorielle, etc. 



 

JEAN-MARC CHOUINARD  

Jean-Marc Chouinard occupe le poste de président de la Fondation 

Lucie et André Chagnon depuis 2016. Associé au développement de 
l’organisation depuis les débuts en 2001, il y a occupé diverses fonctions. 

Inspiré par la vision de justice sociale et de prévention proposée par la 
Fondation, il est convaincu que la pauvreté ne doit pas être considérée 

comme une fatalité et qu’il est possible de réunir des conditions 
collectives qui permettent le plein développement de tous les jeunes 
vivant au Québec. Fort d’une solide expérience, Jean-Marc Chouinard a 

accompli de nombreuses réalisations, autant au sein de la Fondation 
qu’à titre d’associé d’une entreprise conseil et de conseiller en 

planification et développement auprès d’organismes communautaires, publics, philanthropiques 
et privés. 

  



JEAN-MARC MANGIN  

Jean-Marc Mangin est président de Fondations Philanthropiques Canada 

(FPC), Jean-Marc Mangin est leader d’un réseau pancanadien de 
fondations familiales, indépendantes, et corporatives, qui sont parmi les 

plus grandes fondations au pays. Ce réseau est maintenant l’une des plus 
importantes dans le secteur de la philanthropie institutionnelle. Avant FPC 
en tant que son directeur général de 2010 à 2016, Jean-Marc Mangin a 

dirigé un processus de renouvellement de la Fédération des sciences 
humaines, la plus grande organisation nationale de chercheurs et 

d’académiques canadiens. Pendant plus de 15 ans, M. Mangin a servi 
auprès des Nations Unies, des ONG et du gouvernement canadien à 

répondre aux catastrophes humanitaires à travers le monde. En 2006, M. Mangin est devenu 

directeur général de CUSO et a mené une fusion avec VSO-Canada. Il a été le premier directeur 
général de Global Call for Climate Action, une initiative de la société civile intersectorielle 

rassemblant plus de 350 organisations et réseaux internationaux à l’appui de changements 
transformationnels et d’actions rapides pour éviter les pires impacts du changement climatique. 

M. Mangin a vécu près de 10 ans en Asie et en Afrique. Né au Manitoba, élevé au Québec, formé 
en Colombie-Britannique et en Ontario, Jean-Marc Mangin est titulaire d’un M.A. en sciences 
politiques et études environnementales de l’Université de Toronto.  

 

JENNIFER HOLK  

Jennifer Holk travaille au Monitor Institute par Deloitte, un cabinet de 

conseil sur l'impact social et groupe de réflexion qui fait partie de 
Deloitte. Elle a passé plus d'une décennie à travailler à la résolution de 

défis sociaux et à explorer l'intersection entre la stratégie et l'impact 
social. Jennifer écrit et parle régulièrement de ses recherches sur 
l'innovation sociale, notamment : What's Next for Philanthropy in the 

2020's (à paraître à l'automne 2020), An Event or An Era : Ressources for 
Social Sector Decision-Making in the Context of COVID-19, How COVID is 

Changing Strategic Planning : Fresh Thinking for Non-Profit Leaders et My 
Home is Not a Soundbite. Elle enseigne également les techniques de 

négociation et de prise de décision à l'Université de Tulsa. Avant de rejoindre le Monitor Institute, 
Jennifer a occupé le poste de directrice du développement de leadership des enseignants chez 
Teach for America. Jennifer est titulaire d'un BSBA de l'université Oral Roberts et d'une maîtrise en 

politique publique de la Harvard Kennedy School. 

 



JOHANNE BEAUVILLIERS  

Johanne Beauvilliers est directrice générale depuis 2010 à la Fondation 

Dufresne et Gauthier, et membre du comité de coordination du Collectif 
des fondations. Ayant travaillé pendant une trentaine d'années au 

développement de réseaux locaux de partenariat, de tables de 
concertation, de mouvement jeunesse et de groupes de femmes, elle 
continue de croire à l’influence des échanges, à la mise en commun 

d’expertises et d’intérêts qui permettent de s’adapter aux changements 
importants qui se présentent à nous. 

 

JUSTIN WIEBE  

Justin Wiebe est un citoyen métis de Saskatoon dans le traité 6 et territoire 

métis. Il se passionne pour réexaminer la philanthropie, le changement 

des systèmes et la transformation de l'éducation postsecondaire et de 
l'emploi. Anciennement à la Fondation Trillium de l'Ontario, il travaille 
actuellement à la Fondation Mastercard dans le cadre du programme 

EleV axé sur l'amélioration des résultats en matière d'éducation et 
d'emploi des jeunes Autochtones. Justin est également membre du 

conseil d'administration du Cercle de la philanthropie et des Peuples 
autochtones et des fondations philanthropiques du Canada, un WEF 

Global Shaper et cofondateur du projet Mamawi. 

 

LIBAN ABOKOR  

Liban Abokor est le directeur général de Youth LEAPS, un organisme à 

but non lucratif qui se consacre à l'amélioration des résultats scolaires et 
professionnels des jeunes Noirs de Toronto. Liban a été l'un des membres 

fondateurs du conseil de la première ministre pour de meilleures 
perspectives pour la jeunesse (CPMMPJ), qui a guidé l'élaboration du 

Plan d'action pour la jeunesse et du fonds perspectives jeunesse de 
l'Ontario. Liban est également un bénévole dévoué qui a siégé aux 
conseils de la Fondation Laidlaw, de la Central Neighbourhood House et 

de la Fondation Catherine Donnelly. Il est maintenant membre du conseil 
d'administration pour le centre Samara pour la démocratie et membre 

du comité consultatif du programme de développement économique et de division de la culture 
pour la ville de Toronto. Il est également co-auteur du rapport UNFUNDED et cofondateur de la 

Fondation pour les communautés noires, la toute première fondation philanthropique canadienne 
qui se consacre à l'investissement direct dans les communautés noires en soutenant des 
organismes à but non lucratif et des organisations caritatives dirigés par des Noirs et axés sur les 

Noirs. 

 



LORNE JOHNSON  

Lorne Johnson a plus de 20 ans d'expérience dans l'élaboration de solutions 

collaboratives pour relever les défis de durabilités au Canada dans de 
multiples secteurs/enjeux. Il a joué un rôle de premier plan dans le 

développement et la gestion du Forest Stewardship Council au Canada, a 
initié et dirigé des partenariats entre plusieurs entreprises nationales de 
produits forestiers et le WWF-Canada, et a ensuite dirigé leurs démarches de 

relations gouvernementales jusqu'en 2007. Dans le cadre de son travail avec 
les fondations, il a notamment dirigé la création du Target 1 National Funders 

Collaborative et participé à la conception et au lancement du Clean Economy Fund (une 
collaboration de fondations philanthropiques axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre).  Le travail de Lorne avec la Fondation Ivey s'est concentré sur la collaboration avec des 

partenaires de la communauté philanthropique pour identifier et aider à combler les lacunes 
majeures dans la façon dont nous recherchons, comprenons, communiquons et surmontons les 

obstacles fondamentaux de la transition de l'économie. Ce travail a notamment consisté à 
soutenir la création d'un certain nombre d'institutions et de collectifs, dont efficacité énergétique 

Canada, l'accélérateur de transition, l'alliance accélérer (alliance de la chaîne 
d'approvisionnement en véhicules électriques ZEV), fermiers pour la transission climatique 
climatiques, l'Institut canadien pour des choix climatiques et le Centre canadien d'information sur 

l'énergie (siège à StatsCanada). 

 

MILLA CRAIG  

Milla Craig a travaillé pendant plus de 15 ans dans la vente d’actions 

institutionnelles pour des institutions financières canadiennes d’envergure 

avant de fonder Millani. Ces institutions comprenaient RBC Dominion 
valeurs mobilières et Scotia Capital, où elle s’est régulièrement classée 
parmi les meilleurs vendeurs. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé 

de très près avec les équipes de direction et de relations avec les 
investisseurs de sociétés canadiennes cotées en Bourse, ainsi qu’avec les 

analystes financiers et les gestionnaires en investissement de plusieurs 
caisses de retraite et fonds d’investissement du Québec. En tant que 

Leader – Développement durable, Québec chez Deloitte, elle a été très 
impliquée dans la stratégie, la gestion, le dialogue avec les parties prenantes et la communication 
auprès de plusieurs organismes canadiens. Milla est membre du conseil d'administration de 

l'Association pour l'investissement responsable (AIR) et co-présidente du comité de pilotage de 
l’Initiative pour la finance durable de Finance Montréal. Milla détient un B.A.A de Mount Saint 

Vincent University et la désignation de CPPD (Certification professionnelle en placements 
durables) de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia. Milla est la lauréate du Prix 

Femmes de mérite 2020 de la Fondation Y des femmes de Montréal dans la catégorie « Affaires et 
entrepreneuriat ». 

 



NANCY MORTIFEE  

Nancy Mortifee apporte au Projet bien-être (Wellbeing Project) plus de 2 

décennies d'expérience dans le secteur du changement social. Elle a été 
doyenne des programmes de travail interne depuis le lancement du 

projet en 2014 et a soutenu le bien-être intérieur de plus d'une centaine 
des acteurs du changement le plus chevronné au monde. Nancy est 
membre du Ashoka Support Network, de Partenaires de l'entreprise 

sociale et aussi administratrice de la Fondation Somerset. Elle a été la 
directrice exécutive fondatrice de la Fondation Bright Light de l'actrice 

Goldie Hawn, au Canada et aux États-Unis, et a rempli sa mission d'offrir 
une éducation à la pleine conscience aux jeunes. S'appuyant sur ses 

nombreuses années en tant qu'éducatrice, elle a conçu un programme scolaire d'éducation à la 

pleine conscience basée sur la recherche pour les enfants et a coécrit le livre « le pouvoir de 
l'esprit pour les enfants – un guide pour les parents et les enseignants » maintenant en cinq 

langues. Auparavant, sa passion pour la musique et l'art interculturels a conduit Nancy à cocréer 
la Société des arts sacrés de la côte ouest et, en tant que directrice exécutive, elle a produit le 

premier festival de musique du monde sacré au Canada pendant cinq ans. En partenariat avec 
l'Université de la Colombie-Britannique et l'orchestre symphonique de Vancouver, elle a coproduit 
le célèbre hommage musical, en l'honneur de la visite de Sa Sainteté le XIVe Dalaï Lama à 

Vancouver en 2004. 

 

NANCY POLE  

Nancy Pole anime et coordonne le Collectif des fondations québécoises 

contre les inégalités depuis 2017. Au cours de sa vie professionnelle, elle a 

soutenu l’action de nombreux réseaux, partenariats et initiatives 
concertées dans les secteurs philanthropique, communautaire et de 
l’économie sociale. 

  



NOURHANE ELGARHY  

Nourhane ElGarhy a rejoint Millani en septembre 2020 avec plus de 5 ans 

d'expérience canadienne ainsi qu'internationale en finance, engagement 
actionnarial et investissement responsable. Après avoir travaillé pendant 

plusieurs années dans le domaine de la banque de financement et 
d'investissement chez Citibank en soutenant des organisations de toutes tailles 
et de divers secteurs. Elle rejoint la Fondation de la Famille Trottier où elle dirige 

la conception et la mise en œuvre et l'exécutions de stratégies et de schémas 
de finance durable et d'investissement d'impact. Nourhane est titulaire d'un 

baccalauréat en économie et développement international de l'Université McGill, d'un MBA de 
HEC Montréal, ainsi que de la certification professionnelle en investissement durable (SIPC) de 
l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia. 

 

PHYLICIA DAVIS-WESSELING  

Phylicia Davis-Wesseling est agente des relations communautaires à la 

Fondation Toronto et a passé les 7 dernières années à travailler dans le 
secteur à but non lucratif dans les domaines de l'alphabétisation des 

adultes, de l'engagement civique et plus récemment de la philanthropie. 
Elle détient un baccalauréat en études internationales et en sciences 
politiques de l'Université York et une maîtrise en éducation de l'Université 

de Toronto, OISE. Elle est actuellement membre du conseil 
d'administration du Parkdale Projet Lire en tant que coprésidente et a 

écrit des articles et a présenté lors de conférences nationales et 
internationales soulignant l'importance de l'alphabétisation des adultes à 

la base et des initiatives des résident 

 

REHANA NATHOO  

Rehana Nathoo est conseillère principale en stratégie d'investissement au 

Fonds pour l'égalité. Elle est également fondatrice et directrice générale 
de Spectrum Impact, une société de conseil en stratégie qui soutient une 

série d'organisations cherchant à étendre leur empreinte d'investissement 
d'impact. Elle a précédemment occupé des postes à la Fondation Case, 

à la Bank of New York Mellon, à la fondation Rockefeller et au fonds 
d’équipement des Nations unies. Elle est actuellement professeur adjoint 
à l'université de Georgetown, où elle enseigne l'investissement d'impact 

et la finance sociale. 

 



SADIA ZAMAN  

Sadia Zaman apporte une riche expérience dans les médias, les arts et 

les organisations à but non lucratif à son rôle de PDG de la Fondation 
Inspirit. Elle a occupé des postes de direction au Musée royal de l'Ontario, 

à CBC et à Femmes dans le cinéma et la télévision-Toronto. Sadia a 
commencé sa carrière en tant que journaliste, créant des centaines 
d'heures de contenu original et acclamé par la critique pour Vision TV, 

CBC et TVO. Elle a remporté des dizaines de prix pour son journalisme et a 
été honorée pour son leadership. 

 

SARAH MIDANIK  

Sarah Midanik est une professionnelle autochtone passionnée par 

l'augmentation des capacités et de l'impact social au sein des 

communautés autochtones. Membre de la Nation Métis de l'Alberta de 
l'établissement métis historique de St. Albert, Sarah fait partie de la famille 
Cunningham. Elle est actuellement présidente et chef de la direction du 

Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, un organisme de bienfaisance 
national qui cherche à favoriser la compréhension culturelle et à ouvrir la 

voie à la réconciliation entre les Canadiens autochtones et non 
autochtones. Bénévole dévouée, Sarah siège actuellement au conseil 

d'administration national des Clubs Garçons et Filles du Canada, 
conseille l'Association des professionnels autochtones du Canada, le Centre autochtone pour 
l'innovation et l'entrepreneuriat et est un membre fondateur du tout nouveau Honouring Nations 

Canada Circle of Advisors, une collaboration entre Fulbright Canada et le Harvard Project on 
American Indian Economic Development. Sarah est également un membre contributeur du 

conseil éditorial du Philanthropist Journal. 

 

SHEILA MUXLOW  

Sheila Muxlow (elle/elles) est une colonisatrice de deuxième génération 

née et élevée sur les territoires de la tribu Tcil'Qe'uk de la nation Sto:lo, 
également connue sous le nom de Chilliwack, en Colombie-Britannique. 

Dans le cadre de son travail, Sheila a été témoin des lacunes dans le 
soutien au leadership autochtone au sein du mouvement 

environnemental. Elle a expérimenté de près comment ce manque de 
soutien a nui aux stratégies efficaces de lutte contre la crise climatique. 

En tant que directrice du développement de l'Action climatique 
autochtone, Sheila croit au potentiel des alliés philanthropiques, où des 
relations de soutien mutuel fondées sur le respect, l'authenticité et 

l'attention sont la clé de la cocréation de stratégies qui favorisent le leadership autochtone et la 
lutte contre la crise climatique, dans l'intérêt de tous ceux qui vivent sur l'île de la Tortue. 

 



SHERRY YANO  

Sherry Yano est directrice des subventions et de l'engagement 

communautaire à la Fondation immobilière de la Colombie-Britannique. 
Elle possède une expérience en matière d'engagement communautaire, 

de défense des intérêts et de développement de programmes. 
Auparavant, elle a travaillé pour la Fondation David Suzuki et l'Institut 
Pembina. Sherry est ingénieur et possède une maîtrise en planification. 

Son travail a été publié dans le Vancouver Sun, Georgia Straight, The 
Province, Corporate Knights et le National Observer, et elle a réalisé 

plusieurs courts documentaires pour la radio de CBC. 

 

STACEY MCDONALD  

Stacey McDonald est la spécialiste de l'apprentissage et de l'évaluation à 

la Fondation Trillium de l'Ontario, où elle a passé les dix dernières années 

à diriger des projets d'évaluation, de recherche et d'apprentissage. 
Stacey s'est engagée à soutenir l'apprentissage continu, éclairé par les 
données. Elle se concentre actuellement sur le travail d'investissement 

dans les partenariats de la fondation, qui consiste à soutenir le secteur à 
but non lucratif pour innover et accroître son impact. Depuis 2019, elle 

travaille en étroite collaboration avec FPC pour explorer comment une 
stratégie de données partagée entre les bailleurs de fonds peut aider le 

secteur philanthropique à apprendre collectivement, à mieux 
comprendre son impact et à améliorer ses pratiques. 

 

SYLVIA PARRIS-DRUMMOND  

Sylvia Parris-Drummond est présidente et directrice générale du Delmore 

“Buddy” Daye Learning Institute à Halifax. L’institut est composé de 12 

professionnels afro-néo-écossais qui agissent à titre bénévole et qui sont 
responsables de mener des recherches et d’élaborer des programmes 

au profit des communautés locales. Mme Parris-Drummond détient plus 
de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation; ses propres 
recherches ont porté sur le leadership des femmes noires. Mme Parris-

Drummond accorde une grande importance à la voix et à l’histoire, et 
elle estime qu’élever la voix de ceux qui ont vécu l’expérience eux-

mêmes est une étape essentielle vers un changement politique 
significatif. Elle estime que le secteur caritatif et à but non lucratif du Canada est profondément 

résilient, qu’il a prouvé sa capacité de se réinventer en temps de crise et qu’il a maintenant la 
possibilité et la responsabilité de diriger la réponse au racisme systémique et aux problèmes croisés 
que doivent surmonter les Canadiens dans le besoin. 

 



TAMER IBRAHIM  

Tamer Ibrahim supervise le programme Youth Collective Impact à la 

Fondation Laidlaw : une initiative en partenariat avec Innoweave qui 
aide les organisations des communautés locales de l'Ontario à 

développer, lancer et mettre en œuvre des approches d'impact collectif 
qui améliorent directement les résultats des jeunes dans leur 
communauté. Avant de rejoindre à la Fondation Laidlaw, Tamer était 

responsable du développement communautaire chez UforChange, où il 
a aidé à développer la stratégie de collecte de fonds de l'organisation, à 

rédiger des subventions et à gérer les projets spéciaux de l'organisation 
avec certains de ses partenaires incroyables y compris Google Canada, 

Artscape et la Fondation Inspirit. Tamer est également président du conseil d'administration de For 

Youth Initiative (L'initiative pour des jeunes) : une organisation à but non lucratif qui a servi, inspiré 
et défendu des milliers de jeunes à York South-Weston, depuis 1995. 

 

TINA-NADIA CHAMBERS  

Tina-Nadia Chambers enseigne dans divers établissements postsecondaires 

de Toronto. Elle a travaillé avec des enfants, des jeunes et des familles 
pendant 25 ans à Toronto dans des milieux communautaires, récréatifs, 
carcéraux et universitaires. Elle est la fondatrice d'Amadeusz, un organisme de 

bienfaisance en Ontario qui existe depuis 2009. Amadeusz aide les jeunes 
incarcérés à créer des changements positifs dans leur vie grâce à l'accès à 

l'éducation, au soutien communautaire, au mentorat et à des soins 
exceptionnels. Ses intérêts de recherche comprennent l'accès équitable à 

l'éducation et au soutien communautaire pour la population en détention provisoire en Ontario, 
les jeunes vulnérables à la participation à des actes de violence et de crime graves et le 
développement communautaire. 

  



WANDA BRASCOUPÉ  

Wanda Brascoupé est du clan de l'ours, Kanien'keha, Skarù rę', 

Anishinabe. La carrière de Wanda se concentre sur sa passion pour 
l'amplification des gens, leurs forces méconnues et la façon dont les 

changements peuvent se produire grâce à l'inclusion. Au fur et à mesure 
que le paysage philanthropique évoluait, la pandémie a fait avancer 
une conversation sur la possibilité d'un organisme subventionnaire 

national dirigé par des Autochtones qui se concentreraient sur les 
organismes de bienfaisance et à but non lucratif dirigés par des 

Autochtones. Cette étincelle a donné naissance au Fonds pour la 
résilience des peuples autochtones en mettant en œuvre des façons 

autochtones de savoir et d'être à travers notre conseil d'administration, notre personnel, nos 

candidats et nos partenaires de financement, nous pratiquons l'inclusion et offrons un 
changement dans le paysage philanthropique. 

 

 

  



PARTENAIRES & COLLABORATEURS 
 

Merci à nos partenaires et Collaborateurs pour leur soutien à la  
conférence annuelle 2021 de FPC 

 

Partenaire de soutien 
 

 
 

 
Partenaire 

 
 

 
Collaborateurs de contenu 

  
 

             
 

  
 

 
Collaborateurs de contenu numérique  
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