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ACRONYMS

AMC

APD

AWDF

AWID

CCI

EUMC

FCC

FCF

FPSIE

LBTIQ

LGBTIQ1

PEAHS

SEA

TDC

WFA

1 . Le Fonds Égalité reconnaît les défis liés à l’utilisation d’une abréviation spécifique pour 

représenter la diversité des identités et des genres, vu qu’il existe un grand éventail 

d’identités de genre et d’orientations sexuelles. De nombreux termes sont reconnus et 

utilisés au Canada et ailleurs dans le monde pour les désigner. Nous utilisons les abréviations 

LGBTIQ et LBTIQ, car elles sont largement comprises dans le contexte international.

Affaires mondiales Canada

Aide publique au développement

Fonds africain pour le développement de la femme

Association pour les droits de la 

femme et le développement

Conseil consultatif sur les investissements

Entraide universitaire mondiale du Canada

Fondations communautaires du Canada

Fondation canadienne des femmes

Fournisseur principal de services 

d’investissement externalisés

Personnes lesbiennes, bisexuelles, 

trans, intersexuées et queers

Personnes lesbiennes, homosexuelles, 

bisexuelles, trans, intersexuées et queers 

Prévention de l’exploitation, des abus 

et du harcèlement sexuels

Suivi, évaluation et apprentissage

Théorie du changement

Women’s Fund Asia

Nota : Tous les montants d’argent sont exprimés en 
dollars canadiens, sauf indication contraire.
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Lettre du conseil d’administration 
et du personnel
Nous vouons une profonde gratitude aux 
quelque 1 000 activistes de plus de 66 
pays qui ont partagé des idées inspirantes, 
audacieuses et émouvantes. Nous, les 
membres du conseil d’administration et 
du personnel du Fonds Égalité, croyons que 
la responsabilité envers les mouvements 
féministes est au cœur même de notre 
mission et de sa réalisation. Nous 
reconnaissons la sagesse durement 
acquise, l’intégrité irréprochable et la vision 
audacieuse présentes dans chacune des 
recommandations ainsi que l’incidence 
que celles-ci auront sur notre travail  
dans l’avenir.

Dans les pages qui suivent, nous 
présentons nos réponses au vaste éventail 
de recommandations que nous avons reçues 
dans le rapport intitulé Grands espoirs et 
fortes attentes. Elles touchent à tous les 
aspects de notre travail, y compris l’octroi 
de subventions, les investissements, la 
philanthropie et la gouvernance. Chacune 
d’elles a suscité des réflexions et des 
discussions approfondies, et nous avons 
passé les derniers mois à aborder chaque 

suggestion — individuellement, avec 
nos équipes, et dans l’ensemble — ainsi que 
leur influence sur notre cheminement futur.

Ce faisant, nous nous sommes rendu 
compte que si nos réponses couvrent 
de nombreux éléments différents, elles 
se fondent toutes sur un ensemble de 
principes fondamentaux. Nous présentons 
ces principes de façon détaillée parce qu’ils 
nous semblent essentiels relativement aux 
valeurs et à la vision qui nous guident.

Loin d’être le dernier mot, ce rapport 
représente la poursuite d’un dialogue. 
Au fil de notre progression, nous savons 
que l’ambition radicale inhérente au 
modèle du Fonds Égalité signifie que nous 
allons toujours chercher à aller plus loin, 
construire, grandir et apprendre. Nous 
nous engageons à le faire ensemble, en 
nous appuyant, comme toujours, sur 
la solidarité et le partenariat avec les 
mouvements féministes du monde entier.

Recevez l’expression de notre 
profonde gratitude.
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En juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé 
que l’initiative du Fonds Égalité recevrait 300 
millions de dollars pour créer un nouvel organisme, 
doté d’un modèle inédit et d’une vision novatrice, 
afin de soutenir les organismes de défense des 
droits des femmes et de la justice de genre dans 
le monde entier. Depuis lors, nous avons travaillé 
d’arrache-pied à la constitution du Fonds Égalité.

Au centre même de notre modèle se trouve notre 
identité fondamentale en tant que fonds géré par des 
féministes pour des féministes, qui s’accompagne d’un 
engagement envers les résultats, les processus et la 
responsabilité féministes. Tout au long de nos premières 
étapes, nous avons dialogué avec des activistes, des 
membres de la communauté d’investisseurs faisant 
progresser l’égalité des genres, des personnes qui créent 
des mouvements, des organismes subventionnaires 
féministes, et d’autres encore. Un facteur important 
de notre réussite a été la conclusion d’alliances et 
de partenariats invraisemblables et l’organisation 
de discussions qui ouvrent de nouvelles possibilités. 
Nous savions qu’il était essentiel, pour bâtir le meilleur 
organisme possible, de recueillir les conseils et les 
idées d’activistes féministes du monde entier.

Introduction
1.
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Octroi de subventions 

L’acheminement de l’argent et le 
transfert du pouvoir aux organismes 
et aux mouvements dirigés par des 
femmes, des filles et des personnes 
non binaires constituent notre objectif 
fondamental. Nous œuvrons au sein de 
l’écosystème de financement féministe 
pour augmenter la quantité globale 
de fonds destinés aux mouvements 
féministes et nous déployons des 
efforts pour assurer que ces fonds 
répondent aux besoins de ces groupes.

Au cours des trois prochaines années, 
nous introduirons progressivement les 
volets d’octroi de subventions suivants:

 ·Volet 1 / Catalyser: financements 
pluriannuels, institutionnels, 
flexibles destinés aux groupes 
féministes et aux organisations de 
défense des droits des femmes.

 ·Volet 2 / Activer: subventions aux 
fonds pour les femmes et aux fonds 
féministes pour soutenir leurs propres 
programmes d’octroi de subventions.

 ·Volet 3 / Connecter: financements 
pluriannuels aux coalitions, consortiums 
et réseaux dédiés au renforcement 
de mouvements féministes ainsi qu’à 
la mobilisation et à l’apprentissage.

 ·Volet 4 / Préparer et répondre: 
subventions et renforcement des 
capacités pour les groupes féministes 
intervenant dans des situations de 
catastrophes naturelles et de  
conflits armés.

Investissemen

Notre programme d’investissement 
permettra de faire travailler l’argent  
pour les femmes et les filles deux 
fois. D’abord en investissant dans des 
entreprises qui donnent la priorité 
aux perspectives, aux besoins et 
aux droits des femmes, des filles 
et des personnes non binaires, 
puis en utilisant les rendements 
pour financer nos subventions.

Philanthropie

Nous travaillons avec les personnes 
et organisations qui nous soutiennent 
pour développer et accroître les 
ressources philanthropiques investies 
dans les mouvements et organismes 
féministes de manière à transférer 

Veuillez consulter le site Web 
du Fonds Égalité pour un 
complément d’information.

LE FONDS ÉGALITÉ SE 
STRUCTURE AUTOUR DE 
TROIS PROGRAMMES 
PRINCIPAUX 
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Vers le milieu de 2019, nous avons 
amorcé des échanges avec l’Association 
pour les droits des femmes dans le 
développement (AWID) afin de sonder 
son intérêt à travailler avec nous sur une 
série de discussions structurées avec des 
activistes féministes du monde entier. 
Nous avons eu le plaisir et l’honneur 
de recevoir une réponse positive.

Nous avons entrepris ces consultations 
dès les premières phases de notre étape 
de conception et constitution dans un but 
précis. Quoique nous n’ayons pu répondre 
à toutes les questions soulevées lors des 
consultations, cet exercice nous a permis de 
maximiser l’occasion d’entendre des idées 
cruciales alors qu’il était encore possible 
de donner suite aux recommandations 
formulées par les participantes.

Consultations
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TROIS WEBINAIRES 
en anglais, arabe,  
espagnol et français.

UN SONDAGE EN LIGNE NOUS AVONS ÉCHANGÉ 
AVEC PLUS DE 1 000 
ACTIVISTES REPRÉSENTANT
45 pays dans le cas des 
webinaires, et 35 pays dans 
celui des consultations  
en personne.

Faits saillants

DANS LA VILLE DE 
PANAMA, AU PANAMA 
(DÉCEMBRE 2019

participantes de la 
région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes

À ACCRA, AU GHANA 
(DÉCEMBRE 2019

en partenariat avec le 
Fonds africain pour le 
développement de la femme 
— participantes d’Afrique 
subsaharienne, du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord

À COLOMBO, AU SRI 
LANKA (FÉVRIER 2020)

en partenariat avec le Women’s 
Fund Asia (Fonds des femmes 
en Asie) et le Fonds d’action 
urgente — Asie et Pacifique 
— participantes originaires 
d’Asie-Pacifique, d’Europe 
de l’Est et d’Asie centrale.

Consultations en personne 
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Il en a résulté « un des processus de 
consultation des mouvements féministes 
le plus étendu et le plus complet jamais 
entrepris aux prémices d’un programme 
de financement à destination des droits 
des femmes ou de l’égalité de genre »2  

À la suite de trois séances de consultation 
en personne, quatre webinaires 
multilingues, un sondage en ligne et 
de nombreuses discussions, l’AWID 
a publié, en mai 2020, le rapport final 
intitulé Grands espoirs et fortes attentes: 
Recommandations du mouvement 
féministe au Fonds Égalité (désigné 
dans le présent document par le nom 
de rapport Grands espoirs).

Le rapport Grands espoirs présente un 
aperçu des consultations, décrit les 
éléments clés du Fonds Égalité, pose 
d’importantes questions et propose 68 
recommandations détaillées regroupées 
en 17 recommandations générales. Nous 
n’avons pas répété les informations 
présentées dans ce rapport et supposons 
que les personnes qui liront ce document 
ont d’abord lu le rapport Grands espoirs. 

2 . AWID (2020), Grands espoirs 

et fortes attentes, p. 11.
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Octroi de subventions

1. Allouer un pourcentage plus important 
de fonds aux subventions féministes 
durant les trois premières années de 
fonctionnement du Fonds Égalité. 

2. Appliquer rigoureusement des principes 
féministes intersectionnels à tous les 
financements. 

3. Garantir un financement accessible aux 
féministes qui travaillent dans divers 
contextes et à différents niveaux. 

4. Adopter des approches participatives 
pour l’octroi de subventions et un 
leadership des mouvements dans la prise 
de décisions et la répartition des fonds. 

5. Appliquer les approches féministes 
en matière de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage (SEA).

Investissements

6. Réévaluer — et reconfigurer — 
l’équilibre des investissements par 
rapport aux subventions. 

7. Élaborer une théorie du changement 
féministe qui oriente toutes les 
stratégies et les portefeuilles 
d’investissement. 

8. Établir avec audace des normes 
d’investissement qui respectent les 
principes féministes à court et long 
terme. 

9. Renforcer la redevabilité envers les 
mouvements féministes en matière 
de gouvernance et de suivi des 
investissements. 

10. Contribuer à faire évoluer le secteur 
des investissements et à soutenir 
les programmes d’influence des 
mouvements féministes.

Recommandations du rapport Grands 
espoirs et fortes attentes 
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Philanthropie

11. Maintenir l’identité féministe  
du Fonds Égalité. 

12. Utiliser stratégiquement les 
ressources mobilisées par 
la philanthropie afin qu’elles 
s’accroissent et élargissent le 
portefeuille de subventions du  
Fonds Égalité. 

13. Comprendre la place particulière du 
Fonds Égalité au sein de l’écosystème 
de financement féministe : partager 
le pouvoir et soutenir d’autres fonds 
pour les femmes et féministes. 

14. Prendre part au plaidoyer 
philanthropique pour faire évoluer 
le secteur et mobiliser davantage 
de financements féministes.

Gouvernance et 
redevabilité

15. Développer et adopter une 
redevabilité holistique dans tous  
les domaines du Fonds Égalité. 

16. Placer la responsabilité envers  
les mouvements féministes au  
premier plan. 

17. Garantir un leadership féministe 
intersectionnel dans toutes 
les instances de gouvernance 
du Fonds Égalité.  

Recommandations du rapport Grands 
espoirs et fortes attentes (suite)
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La réception du rapport en mai 2020 a 
suscité notre enthousiasme. Avant même 
sa publication officielle, nous avons 
communiqué les résultats des consultations 
à notre personnel et à notre conseil 
d’administration, et nous avons déployé 
des efforts pour faire en sorte qu’ils 
soient pris en compte dans notre étape de 
conception et constitution. Afin de mieux 
comprendre tant les recommandations 
détaillées que l’esprit qui les sous-tend, 
nous avons tenu quatre séminaires virtuels 
avec des collègues de l’AWID ainsi qu’avec 
le personnel, le conseil d’administration et 
les membres du collectif du Fonds Égalité.

Depuis le mois de mai 2020, nous avons 
étudié les recommandations avec la plus 
grande attention. Elles ont fait l’objet de 
nombreuses discussions très poussées 
entre le personnel, les membres du conseil 
d’administration, les membres du collectif 
et d’autres alliés. Nous avons examiné 
comment nous pourrions répondre aux « 
grands espoirs » décrits dans le rapport dans 
le contexte de la création d’un nouveau 
modèle, de l’établissement d’un équilibre 
entre des préoccupations concurrentes, de 
la gestion d’attentes complexes et parfois 
divergentes, du travail dans le contexte 
d’une pandémie, de l’augmentation de la 
capacité institutionnelle de manière réfléchie 
et délibérée, et de la gestion responsable 
des ressources que nous recevons. 

Il y a eu beaucoup d’activité au Fonds Égalité 
depuis la fin des consultations. Nous avons 
consacré quelques mois au cours de l’été 
2020 à nous concentrer sur nos priorités 
fondamentales, une étape que nous avons 
appelée Féministes au travail. Nous avons 
signé un protocole d’entente avec le Fonds 
africain pour le développement de la femme 

(AWDF), lequel définit les éléments d’un 
partenariat stratégique global et désigne 
l’AWDF comme le principal partenaire 
pour l’octroi des subventions du Fonds 
Égalité sur le continent africain. Nous avons 
embauché et intégré du personnel nouveau. 
Nous avons renforcé nos processus et 
procédures internes, notamment en nous 
livrant à une « évaluation environnementale 
stratégique »; en réalisant une évaluation 
interne de nos capacités, laquelle a été suivie 
d’une évaluation externe indépendante 
de ces capacités; en poursuivant notre 
travail sur les politiques et les partenariats 
stratégiques, notamment les initiatives 
sur la politique étrangère féministe, les 
organismes de défense des droits des 
femmes et des personnes LGBTIQ, et le 
Forum Génération Égalité; et en faisant 
progresser l’élaboration de notre théorie 
du changement et de notre stratégie de 
suivi, d’évaluation et d’apprentissage. 
D’autres faits saillants sont présentés dans 
les sections ci-dessous. En outre, de plus 
amples informations seront publiées sur 
notre site Web récemment reconçu.  

Ce rapport présente un résumé de nos 
délibérations. Il ne constitue toutefois pas 
le dernier mot. Il reflète notre situation 
actuelle alors que l’évolution de notre 
organisme et de notre contexte se poursuit. 
Il y aura de nouvelles possibilités et, sans 
aucun doute, de nouveaux défis. Les seules 
constantes sont notre détermination 
sans faille à l’égard de la transparence et 
notre volonté de continuer à faire partie 
intégrante des mouvements féministes 
et de justice de genre dans le monde, 
et à être responsables envers eux.
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Au fil de notre étude des recommandations 
du rapport Grands espoirs et de notre 
progression dans la constitution du Fonds 
Égalité, il nous est apparu clairement 
que nos processus décisionnels 
généraux et notre étape de conception 
et constitution étaient guidés par un 
certain nombre de principes clés.

Principes 
guidant l’étape 
de conception et 
constitution du 
Fonds Égalité

2.
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i. Nous avons pris l’engagement 
de mettre en place un nouveau 
modèle de financement féministe.

Le Fonds Égalité se fonde sur une vision 
nouvelle. Nous voulons constituer un 
fonds féministe indépendant des priorités 
politiques changeantes des bailleurs 
de fonds. Nous cherchons à mobiliser 
des capitaux par différents moyens afin 
d’impulser un nouvel élan au changement 
féministe. De plus, notre programme 
d’investissement garantira une source 
autonome de financement à long terme 
pour la création de mouvements. 
Ces activités définissent ce que nous 
sommes et ce que nous nous efforçons 
de faire. C’est là l’initiative dont il nous 
a été donné de prouver l’efficacité.

Notre modèle est basé sur l’utilisation 
de la quasi-totalité de la contribution 
financière du gouvernement du 
Canada pour établir le mécanisme 
d’investissement afin que ce fonds puisse 
à la fois servir à fournir un rendement 
financier pour soutenir nos subventions 
et à explorer et mettre à l’épreuve des 
principes d’investissement féministes. 

Cette vision est également à la base de 
notre entente avec Affaires mondiales 
Canada. Ce ministère s’est engagé à créer 
un fonds durable et indépendant pour 
soutenir les organismes et mouvements 
de défense des droits des femmes et 
de la justice de genre dans l’avenir. 
Sa contribution de 300 millions de 
dollars repose sur la mise en place d’un 
mécanisme nouveau et innovant.

ii. Nous cherchons à faire 
progresser la réalisation de nos 
rêves communs avec les activistes 
féministes du monde entier. 
Pour nous, ces consultations ne 
représentent qu’une étape dans 
un processus permanent.

La valeur des consultations a été 
évidente dès le début. Les discussions 
ont été empreintes de beaucoup de 
sagesse et ont également donné voix à 
des contestations et à des désaccords. 
Mais dans l’ensemble, elles ont été 
marquées d’une grande manifestation 
de bonne volonté. Les activistes qui 
ont participé aux consultations, ou 
qui continuent d’échanger avec nous, 
connaissent l’urgence d’augmenter 
considérablement les ressources 
accordées aux organismes féministes 
et ceux voués à la justice de genre. Il 
existe un désir d’ériger et de développer 
l’écosystème de financement féministe 
de manière responsable et cohérente.

Nous savons aussi que, malgré tout ce 
qui nous unit en tant que féministes, 
les opinions sur les stratégies, les 
tactiques et même les priorités 
immédiates peuvent diverger. 

Nous tissons une vaste toile. Nous 
cherchons à appuyer les mouvements 
féministes et les solutions qui les 
concernent. Nous souhaitons mobiliser 
des ressources à une nouvelle échelle. S’il 
nous faut nous en tenir à des principes 
fondamentaux, nous devons également 
introduire de nouvelles parties prenantes 
dans le débat et créer de nouveaux espaces.
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iii. Nous privilégions la qualité et 
l’innovation, plutôt que la rapidité.

Le rapport Grands espoirs comprend 
de nombreuses recommandations 
ambitieuses. Il invite le Fonds Égalité 
à se lancer dans des initiatives qui 
n’ont pas encore été entreprises par 
d’autres organismes subventionnaires. 
Nous acceptons de relever ces défis 
et nous nous efforcerons d’être à 
la hauteur des attentes. En même 
temps, nous reconnaissons aussi 
le fait qu’il sera impossible de tout 
accomplir à court terme. Nous devrons 
probablement y consacrer des années. 
 
Une croissance rapide s’accompagne 
habituellement d’un lot de difficultés. Nous 
avons plus que doublé notre personnel et 
notre conseil d’administration au cours de 
l’année dernière. Nous avons l’intention 
d’agir avec détermination dans nos efforts 
de planification, en investissant l’attention 
et la considération nécessaires alors que 
nous nous dirigeons vers un territoire 

iv. Nous avons une « obligation 
de diligence » envers notre 
personnel et nos partenaires. 
Nous devons travailler à un 
rythme viable pour tout le monde 
pour bâtir le Fonds Égalité.

La pandémie de COVID-19 nous apprend 
beaucoup de choses. Une des leçons 
principales est l’importance des soins que 
l’on se procure ou que l’on procure à l’autre, 
incluant à notre organisme et à toutes les 
personnes avec qui nous travaillons. Le 
travail de fonds sœurs comme FRIDA | 
The Young Feminist Fund, Astraea Lesbian 
Foundation for Justice et le Fonds d’action 
urgente est pour nous source d’inspiration. 
Ces fonds offrent de précieuses réflexions 
sur la manière de placer le bien-être collectif 
au centre de nos activités. Ils soulignent le 
fait que « le souci de son propre bien-être 
n’est pas égoïste ». Comme l’a déclaré Audre 
Lorde : « Prendre soin de moi n’est pas de la 
complaisance. C’est de l’autopréservation, 
et c’est un acte de guerre politique ». 
Notre personnel, notre conseil 
d’administration et nos partenaires dans 
leur ensemble ont vraiment à cœur les 
buts et objectifs fondamentaux du Fonds 
Égalité. Nous savons cependant que nous 
devons veiller à ce que ce travail puisse être 
accompli à long terme à un rythme viable. 

inexploré. Nos décisions seront fondées sur 
des faits probants, et nous nous appuierons 
sur les conseils de spécialistes pour élaborer 
nos programmes et nos initiatives.
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v. Nous avons pris un engagement 
permanent à l’égard de la 
transparence, de la responsabilité, 
de la réactivité et de la consultation.

Nous avons beaucoup appris du 
processus de consultation, et il a 
profondément influencé notre travail 
au cours de ces 18 derniers mois. Nous 
croyons en la responsabilité — à la fois 
comme principe et parce qu’elle nous aide 
à nous améliorer. Nous savons qu’il nous 
est possible de ressentir un malaise devant 
les enjeux et les défis. Mais cela fait partie 
de l’apprentissage et de la croissance.

Nous sommes d’avis que les rétroactions 
et les communications en continu 
permettront de créer un organisme 
meilleur. Nous avons la conviction que 
la coresponsabilité dans la création 
d’un écosystème de financement 
féministe renforcera toutes les parties 
prenantes. Nous présentons plus bas 
quelques exemples de la façon dont 
nous prévoyons nous y prendre.

Nous savons également que nous 
ferons parfois des erreurs. Les 
perturbations peuvent créer de la 
confusion, et nous évoluons en terrain 
inconnu. C’est passionnant, mais cela 
signifie aussi qu’il y aura des faux pas. 
Nous nous engageons à faire preuve 
de transparence sur ces épisodes, 

de les partager et d’en tirer les 
enseignements.

Nous voulons également établir clairement 
qu’il y aura des cas où nous ne pourrons 
pas faire preuve d’autant d’ouverture 
que nous le souhaiterions. Les activistes 
savent bien qu’il existe une résistance et 
une opposition au changement féministe, 
tant explicites que subtiles. Il y aura des 
moments où nous devrons agir avec la 
plus grande discrétion pour des raisons 
tactiques, et nous vous demandons de faire 
preuve de compréhension, le cas échéant. 
Nous espérons susciter la confiance, car 
nous nous efforçons de demeurer fidèles 
à nos valeurs féministes communes. 

C’est particulièrement vrai en ce moment 
où les gens doivent composer avec le 
travail, les responsabilités en matière de 
soins, les problèmes de santé, les défis 
de santé mentale, et bien plus encore. 
Toutefois, cela restera également vrai 
même après la modification des lignes 
directrices en matière de santé publique 
qui marqueront notre entrée dans la 
nouvelle réalité post-pandémique.
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Fonds Égalité : 
Notre fonctionnement 
en partenariat

3.
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À l’époque des consultations, nous en 
étions encore à établir nos structures 
et nos relations de travail. Nous avons 
le plaisir de vous présenter une mise 
à jour en réponse aux demandes 
pour une plus grande précision et 
transparence. Cette structure fait 
partie de l’entente de financement avec 
Affaires mondiales Canada et soutient 
notre croissance en tant qu’organisme. 
La collaboration entre le Fonds Égalité, 
la Toronto Foundation et EUMC a 
permis le lancement immédiat de 
l’initiative, simultanément à l’adoption 
d’une approche mesurée à l’égard de la 
croissance et de l’évolution du Fonds 
Égalité en tant qu’organisme. Les trois 
organismes travailleront de concert 
jusqu’à ce qu’un transfert soit approuvé 
(« transition »), lequel ramènera au seul 
Fonds Égalité les responsabilités et 
les obligations restantes de la Toronto 
Foundation et d’EUMC. Ces trois 
organismes forment le consortium.

Ces relations sont formalisées dans la 
structure de gouvernance suivante. 
Actuellement, la Toronto Foundation 
est le partenaire du consortium qui 
gère l’investissement de la contribution 
du gouvernement au moyen d’une 
stratégie sexospécifique fournie 
par le Fonds Égalité. EUMC offre 
du soutien aux activités d’octroi de 
subventions, y compris en matière 
de conformité et de contrôle.

i. Le consortium du 
Fonds Égalité
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Octroi de subventions 
féministes

Mis en relation par notre vision 
commune, un monde dans lequel les 

organismes et les mouvements de 
femmes ont accès aux ressources de 

façon novatrice et durable.

Comité directeur 
du Fonds Égalité*

Conseil 
d’administration du 

Fonds Égalité*

Conseil 
d’administration 

de la Toronto 
Foundation

STRUCTURE DE GOUVERNANCE

WUSC
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU FONDS ÉGALITÉ

La présidente-directrice 
générale de la Toronto 
Foundation et le directeur 
général d’EUMC siègent au 
conseil d’administration du 
Fonds Égalité. Leur présence 
au conseil fournit un point 
de liaison central entre le 
consortium du Fonds Égalité 
et les leaders féministes pour 
la définition de la vision et de 
la stratégie du Fonds Égalité.

COMITÉ DIRECTEUR 
DU FONDS ÉGALITÉ

Comité du conseil 
d’administration du Fonds 
Égalité, le comité directeur 
réunit la haute direction du 
consortium Fonds Égalité 
pour gérer et guider la mise 
en œuvre du partenariat avec 
Affaires mondiales Canada.

SOUS-COMITÉ 
D’INVESTISSEMENT 
DU FONDS ÉGALITÉ

Un sous-comité dédié à la 
surveillance de l’investissement 
de la contribution du 
gouvernement du Canada. 
Il réunit une représentation 
des comités d’investissement 
de chaque organisation.

Comité 
d’investissement 
de la Toronto 
Foundation

Investissement 
sexospécifique

Sous-comité 
d’investissement 
du Fonds 
Égalité*

Comité d’investissement 
du Fonds Égalité

Conseil 
d’administration 

de la Toronto 
Foundation
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Le Fonds Égalité doit son existence à de 
nombreuses sages-femmes, ces onze 
organisations diverses qui se sont réunies 
pour lui donner vie. Ces coarchitectes 
comprennent des fonds pour les femmes, des 
fondations communautaires, des organismes 
de développement international, la plus 
grande institution financière internationale 
du Canada, une société d’investissement axée 
sur la mission, une société de capital de risque 
et un réseau des plus grandes fondations 
mondiales. Nous poursuivons la collaboration 
en nous appuyant sur les compétences de 
chaque membre du collectif.

ii. Le collectif du 
Fonds Égalité
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Les partenariats sont essentiels à la 
réalisation de la vision du Fonds Égalité. Le 
Fonds africain pour le développement de 
la femme (AWDF) est un partenaire clé qui 
a apporté son expertise, ses compétences 
et sa perspective uniques à la conception 
et constitution de notre organisme.  

L’AWDF et le Fonds Égalité se sont engagés 
à renforcer leur partenariat de longue 
date, en tirant parti de l’occasion de faire 
progresser des valeurs et des objectifs 
communs. En joignant leurs efforts, les 
deux organismes peuvent approfondir 
leur confiance dans le leadership 
féministe dans les collectivités locales, 
tout en rapprochant encore plus l’octroi de 
subventions et les autres formes de soutien 
du Fonds Égalité des collectivités que ce 
dernier s’est donné pour mission de servir. 
 

L’AWDF est le partenaire principal 
du Fonds Égalité en ce qui concerne 
l’offre de ressources aux organismes 
de défense des droits des femmes en 
Afrique par le biais de subventions, de 
renforcement des capacités, de production 
de connaissances, ainsi que de création 
de réseaux et de liens de solidarité. Dans 
ce rôle, l’AWDF fera progresser sa vision 
stratégique pour l’Afrique et augmentera 
son financement aux organismes de 
défense des droits des femmes dont les 
activités ciblent des thèmes clés. L’AWDF 
apportera également sa contribution 
à la gouvernance et aux principaux 
aspects de l’étape de conception et 
constitution du Fonds Égalité, notamment 
à l’élaboration générale du programme 
de subventions mondiales, de la 
philanthropie féministe et des stratégies 
d’investissement de l’organisme.

Outre la structure de gouvernance 
formelle, deux conseils consultatifs 
soutiendront notre travail. Le conseil 
consultatif sur les investissements (CCI) 
réunit diverses voix féministes, dont des 
activistes et des économistes féministes, 
avec des spécialistes de l’investissement 
sexospécifique pour discuter et donner 
des conseils sur notre programme 
d’investissement. Nous avons finalisé 

le mandat de ce conseil, et les membres 
de ce conseil. La première réunion a eu 
lieu en avril 2021. Le conseil consultatif 
sur la philanthropie, qui comprend la 
participation de Philanthropy Advancing 
Women’s Human Rights (PAWHR) et des 
Fondations communautaires du Canada 
(FCC), fournit des conseils judicieux sur la 
stratégie et les approches du Fonds Égalité 
en matière de philanthropie. 

Le Fonds Égalité et le Fonds africain pour le développement de la 
femme: Consolider un partenariat dynamique pour soutenir les 
mouvements féministes

iii. Conseils consultatifs
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Dans cette section, nous répondons à 
chacune des recommandations du rapport 
Grands espoirs. Nous avons regroupé les 
recommandations connexes afin de fournir 
une réponse cohérente. Les recommandations 
sont reproduites dans les encadrés et 
notre réponse est présentée à la suite.

Réponses aux 
recommandations

4.
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1.a. Revoir l’équilibre entre 
les montants prévus pour les 
subventions et les fonds destinés 
aux investissements.

1.b. Allouer au moins 20 pour 
cent (60 millions de dollars au 
total) des 300 millions de dollars 
de fonds initialement garantis 
aux subventions sur les trois 
prochaines années. 

6.a. Revoir l’équilibre entre 
investissements et subventions.

RECOMMANDATIONS DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 

Un ensemble central de recommandations 
du rapport Grands espoirs porte sur 
l’essence du modèle du Fonds Égalité. 
L’AWID et les activistes ayant participé 
aux consultations ont noté le besoin 
urgent de ressources pour l’octroi de 
subventions pour les trois prochaines 
années, et ce, à partir de maintenant. 
Trois recommandations préconisent 
un transfert de fonds du portefeuille 
d’investissement vers l’octroi de 
subventions dans l’immédiat « même 
si cela implique une baisse de revenus 
liés aux investissements permettant 
d’apporter des ressources aux subventions 
dans les années suivantes ». (p. 23)

Comme on pouvait s’y attendre, cet 
ensemble de recommandations a 
provoqué de nombreuses discussions 
et délibérations au sein du Fonds 
Égalité (dans les programmes, au 
conseil d’administration, avec les 
partenaires du consortium, etc). 

Le besoin urgent de financement féministe 
nous a été exprimé par de nombreuses 
sources et dans de nombreuses 
discussions, et pas seulement dans le cadre 
de ces consultations.  Nous l’entendons 
entre autres par l’intermédiaire de nos 
partenaires bénéficiaires, des nombreux 
organismes qui nous contactent 
quotidiennement pour obtenir des 
conseils sur la manière d’accéder au 
financement, de nos fonds sœurs pour 
les femmes et d’autres fonds féministes, 
de nos discussions à l’échelle mondiale 
sur le Forum Génération Égalité, et 
des centaines d’organismes qui se sont 
inscrits à notre premier appel ouvert à 
demandes de financement en 2020. Nous 
avons vu les organismes lutter durant 
la pandémie, craignant pour leur survie 
même, et nous comprenons l’importance 
cruciale de transférer des sommes 
plus importantes dès maintenant.

Pour nous permettre d’examiner 
sérieusement et attentivement ces 
recommandations et leurs implications, 
nous avons mis à jour notre modèle 
financier dans le but de pouvoir tester 
différents scénarios et options, y compris 
différentes hypothèses concernant les 
rendements, les différents niveaux de 
financement, etc. Nous avons poursuivi 
les discussions avec les bailleurs de 
fonds pour vérifier s’il y avait des 
possibilités d’augmenter les subventions 
à court terme. Nous avons amorcé des 
discussions avec Affaires mondiales 
Canada sur le rapport Grands espoirs. 
Nous avons réexaminé nos propres 

i. Recommandations relatives 
au modèle du Fonds Égalité
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stratégies de mobilisation de fonds pour 
voir si nous avions de la latitude pour 
revoir les objectifs actuels à la hausse.  

Et nous avons fait un retour à l’essentiel 
et aux raisons pour lesquelles nous avons 
créé le Fonds Égalité. Nous avons centré 
notre engagement sur un modèle nouveau 
(notre premier principe ci-dessus). 
Notre vision est celle de fonds durables 
pour les féministes de première ligne, 
et cette vision qui nous tient à cœur.

Nous avons tiré la conclusion que nous 
ne pouvons pas réaffecter des fonds 
du portefeuille d’investissement à 
l’octroi de subventions au cours des 
trois prochaines années dans la mesure 
suggérée, car cela compromettrait le 
modèle fondamental du Fonds Égalité. 
Notre modélisation indique que si nous 
passons aux montants recommandés 
pour l’octroi de subventions, la totalité 
de notre capital d’investissement aura 
disparu d’ici la quatorzième année.  
Toutefois, étant donné la reconnaissance 
commune du besoin urgent qu’ont 
les mouvements féministes pour des 
ressources dans l’immédiat, nous 
avons pris les mesures suivantes:

 · Notre budget de subventions pour 
l’exercice 2020-2021 sera majoré de 
40 pour cent par rapport aux montants 
prévus initialement. 

 · En 2020, nous avons accordé 
des subventions d’urgence liées 
à la COVID-19 à 18 partenaires 
bénéficiaires existants. 

 · Mais surtout, nous avons pris 
l’engagement de poursuivre nos 
efforts de sensibilisation (souvent en 
coalition avec d’autres organisations) 
afin de pousser les gouvernements, 

les fondations philanthropiques et d’autres 
organisations à financer davantage et 
mieux les organismes féministes et de 
justice de genre. Nous utiliserons notre 
plateforme et notre accès pour faire croître 
l’écosystème de financement féministe. 
Un financement féministe accru, qu’il 
passe par le Fonds Égalité ou par une 
autre source de financement féministe, 
représente une victoire pour tout le monde.

Depuis les consultations, notre programme 
d’octroi de subventions a connu de nombreux 
développements passionnants, notamment:

 · des subventions d’urgence liées à la 
COVID-19 à nos partenaires bénéficiaires 
actuels; 

 · l’annonce de subventions pluriannuelles 
(en collaboration avec Astraea Lesbian 
Foundation for Justice) à 27 organismes 
de défense des droits des femmes et des 
personnes LBTQI dans le cadre du projet 
Voix et leadership des femmes dans les 
Caraïbes. Un comité consultatif composé de 
militantes de la région oriente le processus;  

 · la conception et le lancement du premier 
appel à demandes mondial du volet 1 
(y compris la formation d’un comité 
consultatif mondial pour assurer la 
participation des mouvements aux 
décisions de financement); 

 · la signature d’un protocole d’entente 
avec l’AWDF soulignant, outre d’autres 
éléments de ce partenariat stratégique, le 
leadership de cet organisme responsable 
de l’octroi de subventions du Fonds 
Égalité sur le continent africain. Une 
entente de financement de cinq ans a 
été finalisée, accompagnée du premier 

ii.  Recommandations relatives 
à l’octroi de subventions

24 == Espoirs partagés 



Ces informations seront fournies 
dans notre rapport annuel public.

 
Nous avons conscience des besoins 
urgents des organismes féministes en 
ce moment. Au printemps 2020, nous 
avons réussi à recueillir des ressources 
afin de fournir à 85 pour cent des 
partenaires bénéficiaires d’alors un 
soutien supplémentaire pour répondre aux 
besoins urgents, comme l’augmentation 
de la sensibilisation par la diffusion 
d’importants messages de santé publique, 
l’obtention d’équipements de protection 
individuelle, l’achat d’équipements pour 
soutenir le travail à distance, la fourniture 
d’un soutien supplémentaire à leur 
personnel et à leurs bénévoles pendant les 
périodes de confinement, et plus encore.

Nous avons lancé notre premier appel 
à propositions ouvert en septembre 
2020. Ce cycle de financement 
permettra de soutenir les organismes 
qui prennent des mesures relatives 
à la pandémie de COVID-19.

Nous discutons actuellement du calendrier 
pour la conception et le déploiement 
de nos volets de financement. Il est 
possible que le calendrier de notre volet 
4 (Préparer et répondre) soit devancé.  

1.c. Communiquer clairement 
les sommes que le Fonds 
Égalité a déjà mobilisées 
auprès de différentes 
sources et le pourcentage 
de financement (APC, 
contributions philanthropiques 
et, éventuellement, rendements 
des investissements) qui 
sera consacré à l’octroi de 
subventions par rapport aux 
investissements au fil des ans. 

6.c. Communiquer pour 
chaque année le pourcentage 
et le montant des rendements 
des investissements qui 
seront consacrés à l’octroi 
de subventions par rapport 
au réinvestissement.

RECOMMANDATIONS DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 

1.d. Envisager de lancer des 
subventions d’urgence en 2020 
dans le cadre du volet « Préparer 
et répondre » en réponse à la 
pandémie de la COVID-19.

RECOMMANDATION DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 

transfert de ressources pour l’octroi de 
subventions;  

 · les engagements annuels dans le 
cadre des subventions pluriannuelles 
seront versés à environ 25 partenaires 
bénéficiaires actuels avant mars 2021; 

 · l’amorce de discussions sur 
la conception du volet 2.  
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Le Fonds Égalité fournit des ressources 
et un soutien d’accompagnement 
aux organismes dans l’ensemble des 
nombreuses intersections du travail 
féministe. Les groupes peuvent 
travailler dans un ou plusieurs domaines 
thématiques en fonction de leurs propres 
priorités et programmes, notamment: 
la lutte contre les différentes formes 
de violence, l’avancement de la sécurité 
économique et de la justice, la promotion 
de la santé et des droits sexuels et 
génésiques, le travail pour la justice 
environnementale, l’avancement des  
droits des personnes LBTQI, de même  
que la promotion du leadership féministe, 
de la création de mouvements féministes 
et de la participation à de tels mouvements.

Considérant ces grands thèmes, nous 
donnons la priorité aux organismes qui: 

 · abordent des enjeux qui sont sous-
financés ou contestés;  

 · sont dirigés par des femmes, des filles 
et des personnes non binaires qui 
sont le plus souvent marginalisées 

et confrontées à de multiples formes 
de discrimination, et dont l’accès à 
des ressources était historiquement 
limité (y compris, mais sans s’y limiter, 
les femmes autochtones, noires et de 
couleur qui luttent pour la justice raciale 
et autochtone, les femmes handicapées, 
les populations lesbiennes, bisexuelles 
et trans [LBTQI+], les jeunes femmes et 
les filles, et les personnes travaillant dans 
l’industrie du sexe). 

Le Fonds Égalité adopte une approche 
par portefeuille pour la distribution 
des ressources, et affecte déjà une part 
importante du financement aux organismes 
qui ont été historiquement marginalisés 
par les bailleurs de fonds et qui œuvrent 
à la périphérie des mouvements. Voici 
quelques exemples de nos données d’octroi 
de subventions pour l’exercice 2019-2020:

 · 27 pour cent des partenaires 
bénéficiaires ont abordé des enjeux 
touchant les jeunes femmes ou leurs 
droits; 

 · 14 pour cent des partenaires 
bénéficiaires ont abordé des enjeux 
touchant les personnes LBTQI+ ou leurs 
droits; 

 · 14 pour cent des partenaires 
bénéficiaires étaient dirigés par des 
femmes autochtones; 

 · 9 pour cent des partenaires bénéficiaires 
étaient dirigés par des personnes 
travaillant dans l’industrie du sexe; 

 · 9 pour cent des partenaires bénéficiaires 
ont abordé des enjeux touchant les 
femmes handicapées ou leurs droits.

En 2020-2021, nous avons consolidé 
ces tendances avec des engagements 
supplémentaires pour accroître le soutien 

2.a. Prendre toutes les 
mesures nécessaires pour 
garantir que les subventions 
du Fonds Égalité atteignent 
des groupes féministes qui ont 
historiquement été marginalisés 
ou qui travaillent à la périphérie 
des mouvements.

RECOMMANDATION DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 
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2.b. Augmenter les portefeuilles 
de subventions et veiller à ce qu’ils 
soutiennent la mobilisation féministe 
au-delà des seuls pays admissibles 
à l’aide publique au développement 
(APD), atteignent les féministes dans 
des pays touchés par la croissance 
des inégalités, y compris celles des 
pays à revenu intermédiaire et 
des territoires colonisés, et celles 
qui s’organisent dans un contexte 
d’autoritarisme, de guerres et 
d’occupation.

3.c. Prendre en compte l’instabilité 
des flux financiers dans les pays 
touchés, et travailler avec des 
féministes de la diaspora, des 
communautés migrantes, réfugiées et 
de personnes déplacées.

12.c. Recueillir des fonds de manière 
stratégique pour atteindre les 
organismes féministes dans des zones 
géographiques et des contextes que 
les fonds de l’APD ne peuvent ou ne 
parviennent pas à atteindre.

aux organismes de lutte pour les 
droits des autochtones et la justice 
raciale. Notre premier cycle d’octroi 
de subventions met en priorité les 
organismes dirigés par des femmes, 
des jeunes, des filles et des personnes 
non binaires qui font progresser les 
mouvements et les programmes de lutte 
pour la justice raciale et les droits des 
autochtones. En outre, le financement 
accordé récemment dans le cadre du 
projet Voix et leadership des femmes 
dans les Caraïbes comprend des 
subventions à des organismes LBTIQ+, 
des collectifs de personnes travaillant 
dans l’industrie du sexe, des organismes 
voués à la lutte pour les droits des 
personnes noires et autochtones, et 
des groupes dirigés par des jeunes 
féministes. De plus, nous avons participé 
à des activités de sensibilisation 
auprès des bailleurs de fonds pour 
augmenter le financement destiné aux 
Caraïbes. Ce sont des contributions 
importantes à une région géographique 
qui a été longtemps négligée par les 
organismes subventionnaires.

Nous visons à devenir un véritable fonds 
mondial qui finance le militantisme 
féministe là où c’est le plus nécessaire. 
Dans l’immédiat, nous devons toutefois 
composer avec des contraintes spécifiques. 
Nous travaillons avec nos bailleurs de 
fonds actuels afin d’obtenir la plus grande 
souplesse possible. Nous travaillons 
également avec d’autres bailleurs de fonds 

RECOMMANDATIONS DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 
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pour élaborer des stratégies créatives 
afin de garantir que les ressources seront 
acheminées de manière cohérente vers 
des mouvements sous-financés. Par 
exemple, dans le cas de la région des 
Caraïbes qui comprend des pays non 
admissibles à l’APD (Trinité-et-Tobago, 
Bahamas et Barbade), l’équipe étudie 
des moyens créatifs pour que les 
organismes de défense des droits des 
femmes et des personnes LBTIQ de ces 
pays puissent continuer à participer aux 
principaux volets du programme, à savoir 
le renforcement des capacités, la mise 
en réseau et la création d’alliances.

 Le personnel du Fonds Égalité sollicite 
activement d’autres bailleurs de fonds (y 
compris des fonds pour les femmes) qui 
disposent d’une plus grande souplesse 
pour financer des organismes dans les pays 
non admissibles à l’APD. Notre programme 
est également lié à des initiatives du Fonds 
mondial pour les Femmes et d’Astraea qui 
disposent d’une plus grande souplesse 
pour financer des organismes dans 
des pays non admissibles à l’APD. 

Nous nous engageons à faire intervenir 
les féministes et les mouvements 
intersectionnels dans la conception 
des volets d’octroi de subventions et 
des processus de prise de décisions 
concernant le financement. Notre 
approche évolue et nous apprenons au 
fur et à mesure que nous progressons 
dans notre étape de conception et 
constitution. Cet engagement et notre 
approche participative à l’égard de 
l’octroi de subventions sont des éléments 
clés de notre transparence et de notre 
responsabilité envers les mouvements 
féministes. Nous visons à renforcer nos 
capacités et à avancer dans le spectre 
participatif d’octroi de subventions à 
chaque étape de notre croissance.

2.c. Faire participer des 
féministes du spectre global 
des mouvements féministes 
intersectionnels dans la 
conception des volets de 
subventions et des modalités de 
financement qui s’y rapportent, 
ainsi que dans les processus 
de prise de décisions relatifs à 
l’octroi de subventions. 

4.a. Adopter dès le départ 
des approches participatives 
pour tous les volets d’octroi 
de subventions.
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Voici quelques-unes des mesures 
que nous avons prises.

 · L’équipe chargée de l’octroi des 
subventions a déjà intégré des 
recommandations concrètes du 
rapport Grands espoirs dans la 
conception du volet 1, notamment 
les critères généraux de demande, les 
thèmes prioritaires, l’intersectionnalité 
et les populations, et l’accessibilité du 
processus. 

 · Nous veillons à ce que la diversité 
du leadership et des perspectives 
féministes influence les processus 
de prise de décisions en matière de 
financement, et nous nous engageons 
à perfectionner ces processus au fil du 
temps. L’équipe travaille actuellement 
avec des spécialistes en matière 
de processus participatifs d’octroi 
de subventions qui fournissent des 
recommandations et des conseils 
concrets sur la façon d’aller de l’avant.  

 · Notre programme de subventions 
dans les Caraïbes (Voix et leadership 
des femmes dans les Caraïbes) a réuni 
un comité consultatif de leaders et 
d’activistes féministes par le biais 
d’un processus ouvert de mise en 
candidature. Ce comité fournit du 
soutien et des conseils judicieux sur 
l’octroi de subventions pluriannuelles 
adaptées, le renforcement des 
capacités, la création de réseaux et 
d’alliances et la durabilité des projets. 

 · Notre premier appel à demandes 
mondial et notre processus de 
sélection des bénéficiaires de 
subventions comprenaient les 
éléments participatifs suivants: 
 
- Les organismes demandeurs ont 
été invités à soumettre des lettres 

d’appui de deux activistes féministes 
ou de défense des droits des femmes 
qui connaissent le travail et les 
antécédents de l’organisme. 
 
- Un panel mondial de leaders 
provenant de différents milieux 
et régions — composé d’activistes 
féministes et de défense des 
droits des femmes, ainsi que de 
bailleurs de fonds et d’autres alliés 
féministes — évaluera les demandes 
présélectionnées et formulera des 
recommandations pour le choix des 
bénéficiaires. 

Voir également la réponse aux 
recommandations dans la section sur 
la gouvernance et la responsabilité.

Cette recommandation est déjà mise 
en œuvre. Par exemple, nous utilisons 
les termes « femmes, filles et personnes 
non binaires » pour désigner l’ensemble 
des identités de genre que nous 
soutenons et auxquelles nous offrons 
des ressources dans la lutte féministe 
pour la justice de genre. Nous nous 

2.d. S’assurer que le langage et 
les communications incluent 
les personnes non binaires, 
trans et intersexuées en tant 
que partenaires à égalité 
dans la lutte féministe pour la 
justice de genre.
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engageons à fournir du financement aux 
mouvements pour la défense des droits 
des personnes LBTIQ et poursuivons 
activement cette démarche. Par le 
biais de notre partenariat avec l’Astraea 
Lesbian Foundation for Justice, par 
exemple, nous favorisons également 
la participation des mouvements 
identitaires axés sur l’orientation 
sexuelle ou sur l’identité de genre et 
nous travaillons à établir, de 
façon générale, des liens entre 
divers mouvements. 

Ce partenariat spécifique permet de 
transférer des ressources indispensables 
aux groupes dirigés par des personnes 
LBTIQ dans les Caraïbes et de soutenir 
la collaboration, l’apprentissage et 
les échanges entre les organismes 
dirigés par des personnes LBTIQ 
et les principaux organismes de 
défense des droits des femmes.

Nous sommes membres du Réseau 
dignité Canada, et nous avons activement 
défendu et soutenu la création du Fonds 
Agir ensemble pour l’inclusion, financé 
par le gouvernement du Canada et créé 
pour appuyer la collaboration entre 
les organisations de la société civile 
canadienne travaillant sur des enjeux 
touchant les personnes LGBTIQ et leurs 
partenaires dans les pays du Sud. 

Notre travail de politique axé sur le 
financement féministe et une plus grande 
protection des organismes et individus 
qui se consacrent à la défense des droits 
de la personne inclut explicitement les 
organismes et mouvements LBTIQ. 

Nous collaborons en outre avec le 
Global Philanthropy Project pour réunir 
de meilleures données et renforcer 
les initiatives de mobilisation. Nous 
nous engageons à faire en sorte que les 

subventions parviennent à une diversité 
d’organismes. Nous soutenons les 
groupes enregistrés et non enregistrés, 
et offrons une gamme de tailles de 
subventions afin de permettre à des 
organismes plus récents, souvent plus 
petits, d’avoir accès au financement. 
Nous reconnaissons qu’il existe des 
raisons politiques ou contextuelles 
qui incitent les groupes à ne pas 
s’enregistrer officiellement. Les 
groupes informels ou non enregistrés 
qui travaillent par l’intermédiaire 
de commanditaires fiscaux peuvent 
être admissibles aux subventions. 

À l’heure actuelle, près de 15 pour 
cent de nos partenaires bénéficiaires 
sont des organismes non enregistrés. 
Dans l’avenir, étant donné qu’un 
nombre important de subventions 
sera accordé par l’intermédiaire de 
fonds pour les femmes, de fonds 
féministes et de consortiums, nous 
disposerons d’une marge de manœuvre 
considérable pour financer un plus 
grand nombre de collectifs informels.

3.a. Veiller à ce qu’un volume 
important de subventions du 
Fonds Égalité parvienne aux 
féministes qui travaillent sur 
le terrain, dans des collectifs 
informels et au sein de 
groupes communautaires.
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Nous prenons des mesures spécifiques 
pour aider les groupes ayant un accès 
irrégulier à l’internet à préparer leurs 
demandes. Nous travaillons aux côtés 
d’organismes ayant une connaissance 
approfondie des mouvements locaux et 
pouvons tirer parti de leurs relations.

Nous sommes d’accord, en principe, 
pour chercher au-delà de la communauté 
des fonds pour les femmes pour trouver 
des organismes subventionnaires 
féministes auxquels nous pourrons nous 
associer dans le cadre de notre volet 2. 

Dans le cas des fonds destinés aux 
personnes LGBTIQ, nous chercherons à 
élaborer des critères pour nous assurer 
que les partenaires potentiels servent des 
populations qui ont traditionnellement 
reçu moins de financement et sont dirigés 
par des membres de ces populations: les 
femmes et les personnes non binaires 
et intersexuées. 

Ces critères seront élaborés à partir 
des résultats de consultations et de 
discussions avec des activistes féministes.

Cette recommandation propose que 
les organismes partenaires 
bénéficiaires ne soient pas soumis à 
des clauses générales de lutte contre 
le financement du terrorisme et 
contre le blanchiment d’argent. 

À l’heure actuelle, le Fonds Égalité doit 
se conformer aux règlements canadiens 
régissant les organismes de bienfaisance. 
Nous reconnaissons toutefois que ces 
exigences favorisent une dynamique 
de pouvoir inégale et compromettent 
des partenariats égaux et durables. 

Le Fonds Égalité s’est engagé à 
plaider pour un cadre juridique plus 
souple et plus adapté qui garantirait 
la responsabilité tout en permettant 
l’établissement de partenariats en phase 
avec nos valeurs. Nous travaillons de 
concert avec d’autres organisations 
canadiennes en vue de faire mettre 
à jour ces cadres réglementaires. 
Reconnaissant les torts que ces 
dispositions ont causés et continuent 
de ce faire, nous nous efforcerons de 
minimiser les répercussions négatives.

3.b. Le volet 2 « Activer » qui 
s’adresse, en principe, aux fonds 
pour les femmes devrait être 
étendu aux fonds féministes.

3.d. Appliquer des processus 
de diligence raisonnable qui 
soutiennent les organismes 
féministes dans des contextes 
difficiles et évolutifs.
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Nous avons entendu cette 
recommandation haut et fort et 
nous mettons en œuvre nombre 
des précieuses recommandations 
spécifiques (tant dans l’appel à 
demandes pour les Caraïbes que dans  
le premier appel pour le volet 1). Nous 
vous en présentons quelques-unes.    

 · Nous avons divisé notre processus 
de demande en deux étapes. 
Tout d’abord, nous exigeons 
la présentation d’un profil 
organisationnel comprenant une 
description de la vision, de la mission 
et des activités de l’organisme 
pour faire progresser les droits des 
femmes et l’égalité des genres.  

 · Les profils organisationnels sont 
valables pour deux ans et seront pris 
en compte pour différents cycles 
de subventions au cours de cette 
période, en fonction des critères 
thématiques et administratifs 
spécifiques à chaque cycle. Nous 
croyons que cela respecte le travail 
de l’organisme, car il sera considéré 

pour de multiples cycles d’octroi  
de subventions.  

 · La majorité des présentations de 
demandes se font par le biais du 
portail en ligne du Fonds Égalité. 
Nous reconnaissons toutefois 
que de nombreux organismes 
communautaires n’ont pas d’accès 
fiable à l’internet; par conséquent, 
nous pouvons accepter les profils 
organisationnels acheminés par 
courriel. Nous avons également la 
possibilité de communiquer au moyen 
d’autres plateformes sûres comme 
Signal et WhatsApp.  

 · Nous avons mené une vaste campagne 
de diffusion dans les réseaux sociaux. 
Nous avons également demandé à nos 
alliés — y compris l’AWID, les fonds 
pour les femmes et les organismes 
féministes dans diverses régions — 
d’y contribuer en partageant notre 
appel avec leurs réseaux. Les missions 
diplomatiques canadiennes ont 
également fait connaître notre appel 
à propositions. Nous examinerons les 
enseignements tirés de ce processus 
et continuerons à l’améliorer. 

 · Nous avons également écouté les 
conseils en temps réel. Lors de notre 
appel à propositions dans les Caraïbes, 
on nous a recommandé de le diffuser 
dans les médias traditionnels, dont la 
radio et les journaux locaux, parce que 
de nombreux groupes ruraux utilisent 
ces mécanismes pour recevoir des 
informations, ne disposant pas d’une 
connexion électronique. 

 · Nous avons situé en temps réel les 
préoccupations soulevées par les 
organismes. La date limite a été 
prolongée d’une semaine pour les 

3.e. Entreprendre une diffusion 
inclusive de vaste portée avant tous 
les appels à propositions, et utiliser 
un langage clair et des processus 
de demande de subvention 
simples qui ne surchargent 
pas les groupes féministes.
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deux récents appels à propositions 
lorsque nous avons appris de la part 
d’organismes bénéficiaires potentiels 
que les informations leur étaient 
parvenues trop près de la date limite. 

 · Tout au long de chacun des processus, 
l’équipe est demeurée à disposition 
pour répondre aux questions et 
fournir des conseils et des précisions 
aux organismes demandeurs en temps 
réel. Lors du premier appel mondial, 
nous avons répondu à environ 350 
demandes d’information directes 
distinctes de bénéficiaires potentiels 
du monde entier. 

 · Nous sommes actuellement en 
mesure de recevoir des demandes  
en français, anglais et espagnol, 
et nous ajouterons des capacités 
linguistiques à l’équipe en fonction  
des ressources disponibles.  

Nous continuerons de recueillir 
les commentaires des organismes 
demandeurs et les enseignements 
tirés de ce processus en vue de 
l’améliorer sur une base continue.

Notre adhésion à Prospera, le 
réseau international de fonds pour 
les femmes nous permet de partager 
les possibilités de financement 
avec les autres membres, de 
diffuser les appels à propositions et 
d’apprendre les uns des autres.

Dans nos activités d’octroi de 
subventions (et dans tous les aspects 
de notre travail), nous nous considérons 
comme faisant partie d’écosystèmes 
plus vastes. Le renforcement des fonds 
pour les femmes et des fonds féministes 
permettra d’établir un écosystème de 
financement féministe plus dynamique. 
C’est pourquoi nous allons créer 
un volet spécifique d’octroi de 
subventions dédié aux fonds pour les 
femmes et aux fonds féministes. 

Un élément clé de notre approche 
relative aux écosystèmes est le rôle 
joué par le Fonds africain pour le 
développement de la femme (AWDF). 
En plus d’être le partenaire principal 
pour l’octroi de subventions sur le 
continent africain, l’AWDF joue un 
rôle stratégique dans la conception 
et la gouvernance du Fonds 
Égalité de manière générale. 

Dans les Caraïbes, où il n’existe pas 
de fonds local pour les femmes, le 
Fonds Égalité soutiendra une étude 
de viabilité pour un mécanisme de 
financement géré dans la région. 

Nous appuierons également la mise en 
œuvre des recommandations de cette 
étude afin de renforcer les capacités 
à long terme dans cette région.

Voir également les réponses 
aux recommandations sur la 
gouvernance et la responsabilité.

4.b. Soutenir d’autres parties 
prenantes de l’écosystème de 
financement féministe et, le cas 
échéant, collaborer avec les fonds 
pour les femmes et féministes ou 
travailler par leur intermédiaire.
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mouvements constitue une cinquième 
dimension que nous explorons et dont 
nous effectuons également le suivi. 

Notre approche se fonde sur les 
principes suivants, entièrement en phase 
avec les recommandations de l’AWID: 

 · Nous reconnaissons le pouvoir. Nous 
reconnaissons aussi que l’évaluation 
est une démarche politique, et qu’il 
existe de multiples façons de « savoir 
». De plus, nous reconnaissons et 
admettons la diversité des points 
de vue et des expériences, et les 
différentes façons dont les rapports 
de force structurels et systémiques 
touchent les femmes, les filles et 
les personnes non binaires. Nous 
sommes absolument d’accord avec la 
nécessité d’aller au-delà des données 
quantitatives et d’utiliser une 
combinaison d’outils et d’approches, 
y compris l’approche narrative 
par les personnes qui dirigent les 
changements. Nous recueillons les 
informations sur les changements 
notables dans les rapports, puis nous 
effectuons une analyse qualitative 
thématique. Cette démarche nous 
permet de comprendre comment les 
changements se produisent dans le 
domaine de l’égalité des genres, par la 
quantification des thèmes émergents 
et les récits sur les luttes et les 
changements qui représentent une 
importance pour nos bénéficiaires, 
exprimés de leur propre point de vue 
et de leur propre voix. 

 · Nous comprenons que les processus 
de changement sont complexes, non 
linéaires et multifactoriels. Dans la 
lutte pour les droits des femmes, 
en particulier lorsque l’espace civil 
se ferme, nous avons conscience 
qu’un pas en avant est souvent 

Nous nous engageons à mettre 
en œuvre une approche féministe 
du suivi, de l’évaluation et de 
l’apprentissage (SEA). Nous devons 
encore perfectionner notre approche, 
et nous apprenons des activistes et 
des personnes qui travaillent sur 
le terrain dans le monde entier.

Nous comprenons que pour connaître 
un changement transformationnel des 
inégalités entre les genres, il faudra 
provoquer des transformations à divers 
échelons — individuel et systémique, 
officiel et informel. Nous avons tiré 
notre inspiration de la philosophie de 
Gender At Work et de sa « matrice 
du changement ». Nous explorons les 
quatre dimensions du changement 
pour faire progresser les droits des 
femmes, des filles et des personnes non 
binaires : le changement des attitudes 
et des croyances intériorisées sur les 
rôles; le démantèlement des normes 
et des pratiques sociales et culturelles 
qui refusent des possibilités aux 
femmes, aux filles et aux personnes 
non binaires; l’élimination des préjugés 
sexistes dans les lois, les politiques 
et les budgets publics; et l’égalité 
d’accès aux ressources, aux droits 
et aux opportunités. La création de 

5.a. Employer des approches et 
des outils féministes pour le suivi, 
l’évaluation et l’apprentissage.
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suivi de deux pas en arrière, ou 
peut-être même d’un pas de côté. 
Que l’on empêche l’adoption d’une 
loi régressive ou que l’on arrête 
l’abrogation d’une loi progressiste, 
voilà autant de victoires dans le 
contexte géopolitique actuel.  

 · Nous nous engageons à faire en  
sorte que la production des rapports 
ne soit pas trop lourde et que les 
organismes bénéficiaires aient la 
possibilité de partager leurs  
réflexions et tout moment 
révélateur ou toute idée qu’ils 
reconnaissent comme étant des 
circonstances de changement. 
Nous faisons constamment l’essai 
de nouvelles méthodes de travail 
pour augmenter l’accessibilité et 
la pertinence de nos moyens de 
communication avec nos partenaires 
et de collecte de données, telle 
l’utilisation de la fonctionnalité de 
rapports audio de WhatsApp comme 
outil officiel de transmission de 
rapports. 

 · Nous nous engageons à apprendre  
en recherchant de manière 
proactive les commentaires que 
les bénéficiaires de subventions 
peuvent avoir sur les processus 
de SEA et d’accompagnement des 
subventions, de même que sur les 
outils et les communications.  

 · Alors que nous allons de l’avant 
avec des approches féministes de 
SEA, nous poursuivons les travaux 
sur notre théorie globale du 
changement (octroi de subventions, 
philanthropie et investissement) 
ainsi que sur le cadre de SEA.

Cette recommandation est importante, 
et nous l’avons intégrée dans nos 
méthodes de travail avec les partenaires 
bénéficiaires depuis un certain temps. 
Notre équipe d’octroi de subventions 
maintient le contact avec les partenaires 
bénéficiaires tout au long du cycle de 
subvention par différents moyens. 

Les rapports officiels sont semestriels, 
mais nous procédons aussi à des 
contrôles individuels en continu, ainsi 
qu’à des échanges plus informels par 
courriel, WhatsApp, etc. pour fournir une 
plateforme de partage des informations 
sur les besoins organisationnels et ceux 
liés aux subventions. Ces démarches 
représentent également des occasions 
d’en apprendre davantage sur les enjeux 
contextuels qui ont une incidence sur 
le travail des organismes de façon plus 
générale. Les vérifications contribuent 
à l’établissement de la confiance au fil 
du temps, un élément d’importance. 

Nous pensons que les processus de 
SEA ne doivent pas seulement se 
concentrer sur les réussites, mais aussi 
mettre au jour les difficultés et les défis 
auxquels les organismes partenaires 
bénéficiaires sont confrontés.

5.b. Maintenir des contacts directs 
avec les bénéficiaires de subventions 
et utiliser des canaux relationnels 
informels de suivi et d’apprentissage.
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des luttes. La planification des 
objectifs et du programme a 
été réalisée par les partenaires 
eux-mêmes dans une optique 
panafricaine féministe. Les séances 
ont été coanimées par les partenaires 
bénéficiaires et notre équipe. 

 · Au début de la pandémie de 
COVID-19, les partenaires 
bénéficiaires nous ont indiqué qu’ils 
voulaient savoir comment d’autres 
organismes de leur région ou d’autres 
parties du monde étaient touchés 
et quelles stratégies ils utilisaient. 
L’équipe a réagi en effectuant 
rapidement des recherches pour 
recueillir les informations pertinentes, 
les traduire et les partager avec 
l’ensemble des bénéficiaires. 

 · Le partenariat spécifique entre 
le Fonds Égalité et Astraea 
Lesbian Foundation for Justice 
conclu pour appuyer les relations 
intermouvements entre les 
organismes de défense des droits des 
femmes et les groupes LBTIQ dans 
les Caraïbes répond aux besoins de 
soutien à l’établissement de réseaux, 
à la collaboration et à l’apprentissage 
commun dans la région, exprimés 
par les mouvements eux-mêmes.  

Il y aura beaucoup plus d’occasions de 
continuer à faire progresser ce type 
d’apprentissage intermouvements à 
mesure que le programme d’octroi de 
subventions se développera. Notre 
volet 3 (qui soutiendra les réseaux et les 
coalitions) apportera un appui concret et 
pertinent à la création de mouvements 
et au travail intermouvements. Nous 
nous engageons à nous concentrer 
sur les questions d’apprentissage qui 
peuvent être du plus grand intérêt 
pour les groupes soutenus.

Nous profitons en outre d’occasions 
informelles (comme les visites chez 
les partenaires) et officielles (comme 
l’assemblée de partenaires décrite 
plus bas) pour prendre contact, établir 
des relations et apprendre. Nous 
avons hâte d’explorer d’autres moyens 
de renforcer les relations lorsque 
la pandémie sera chose du passé.

Nous comprenons l’importance de cette 
recommandation et reconnaissons 
que l’apprentissage intermouvements 
doit répondre aux besoins et aux 
priorités des bénéficiaires et non 
être imposé par les organismes 
subventionnaires de façon descendante. 

Notre approche vise à aider les 
organismes à établir des liens entre 
eux selon les enjeux, les régions et les 
luttes, par l’adoption d’un rôle d’agent 
de liaison et de courtier qui soutient 
les collaborations à des moments 
opportuns, mais sans les imposer. 

Voici quelques exemples: 

 · En 2019, nous avons soutenu un 
rassemblement des partenaires 
bénéficiaires en Afrique de l’Est pour 
favoriser l’apprentissage mutuel et 
mettre en relation les partenaires en 
fonction des enjeux, des régions et  

5.c. Favoriser l’apprentissage 
intermouvements.
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Notre cadre et notre stratégie de SEA 
permettront de saisir l’apprentissage 
et de documenter l’incidence dans 
l’ensemble de l’organisme. Nous 
nouerons le dialogue avec des 
activistes, des spécialistes en matière 
de SEA féministe, des organismes 
subventionnaires, Affaires mondiales 
Canada et d’autres parties prenantes. 
L’équipe s’engage à défendre les 
approches féministes de SEA qui 
sont en phase avec la complexité 
de la manière dont se produisent 
les changements dans les droits 
des femmes et l’égalité des genres, 
et aura des conclusions utiles à 
présenter dans des domaines 
comme les suivants:

 · « Transférer le pouvoir »  
:éléments visant à garantir  
la participation et l’engagement 
significatifs des partenaires 
bénéficiaires et la mise à l’essai  
de méthodologies participatives. 

 · L’apprentissage des éléments 
de renforcement des capacités 
intégrés dans les différents  
volets des programmes, y  
compris Voix et leadership  
des femmes. 

 · Les leçons spécifiques sur les 
approches collaboratives et non 
extractives en matière de SEA.

Nous maintenons une présence active 
dans la Communauté de pratique 
Prospera pour le SEA féministe. 
Nous participons également à un 
centre d’apprentissage avec des fonds 
pour les femmes qui reçoivent un 
financement d’AMC dans le cadre du 
programme Voix et leadership des 
femmes. Ce centre d’apprentissage a 
entre autres pour objectifs de cerner 
les défis du financement de la création 
de mouvements au moyen des 
systèmes et processus d’AMC et de 
recommander au Ministère comment 
il pourrait continuer à mieux aligner 
son processus sur les principes de 
financement féministes. Ces leçons 
peuvent également être utiles à 
d’autres organismes de développement 
bilatéraux souhaitant soutenir des 
fonds pour les femmes dans l’avenir. 

5.d. Positionner le Fonds Égalité 
comme défenseur des approches 
féministes en matière de SEA.
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Durant les consultations, des discussions 
et des échanges importants ont porté 
sur les plans d’investissement du Fonds 
Égalité. À l’époque des consultations, 
nous avons travaillé à l’établissement de 
nos partenariats et à la mise en place de 
nos processus et de notre équipe. Nos 
plans étaient alors provisoires. Depuis ce 
temps, nous avons:

 · officialisé les rôles et responsabilités 
fiduciaires, selon l’exigence d’Affaires 
mondiales Canada. Cette structure 
n’était pas en place au moment des 
consultations. Comme nous l’avons 
indiqué dans la section ci-dessus 
portant sur notre structure de 
gouvernance, la Toronto Foundation 
et son comité d’investissement 
assument le rôle principal de 
surveillance de l’investissement  
de la contribution du gouvernement 
du Canada durant cette étape de 
conception et constitution du Fonds 
Égalité. Cette répartition des rôles  
et des responsabilités a fait 
que certains de nos objectifs 
d’investissement (notamment en 
ce qui concerne les exclusions et 
les filtres) ont maintenant un cadre 
temporel plus étendu; 

 · soutenu la Toronto Foundation dans 
l’élaboration de l’énoncé de politique 
d’investissement.   

 · étudié les options et les normes 
d’investissement concernant 
l’investissement éthique, les 
politiques d’exclusion et les 
conséquences pour le portefeuille 
d’investissement du Fonds Égalité; 

 · recruté et agrandi notre équipe du 

programme d’investissement; 

 · soutenu la sélection du 
fournisseur principal de services 
d’investissement externalisés 
(FPSIE). La firme The Rock Creek 
Group (RockCreek), une société 
de gestion d’investissements ayant 
près de 20 années d’expérience 
dans le domaine de l’investissement 
responsable et à retombées sociales, 
sera chargée de la gestion des 
investissements. Elle formulera 
des recommandations concernant 
l’investissement de la contribution 
du gouvernement du Canada, 
conformément à l’énoncé de 
politique d’investissement; 

 · formé et intégré le comité 
d’investissement du conseil 
d’administration du Fonds Égalité 
et le sous-comité d’investissement 
de l’initiative du Fonds Égalité 
(conjointement avec la Toronto 
Foundation); 

 · pris des mesures pour élargir 
le conseil consultatif sur les 
investissements afin d’y inclure 
des membres supplémentaires 
qui possèdent une expertise en 
matière d’investissement dans une 
perspective sexospécifique et des 
représentantes de mouvements 
féministes; 

 · Affecté des capitaux au portefeuille 
d’investissements initial capitaux au 
portefeuille d’investissements initial, 
comme recommandé par RockCreek 
et approuvé par la Toronto 
Foundation; 

 · établi des relations avec des 
partenaires potentiels dans la 
communauté de l’investissement. 

iii.  Recommandations 
relatives à l’investissement
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 · Une priorité pour le premier 
semestre de 2021 consistera à 
fournir davantage d’informations 
sur la manière dont nous 
abordons notre programme 
d’investissement. Nous vous 
invitons à lire, par exemple, notre 
série de six blogues intitulée Plan 
de match : Investir dans l’égalité 
des genres sur notre site Web. 

Nous avons activement étudié 
différentes options et nous avons 
déterminé les stratégies suivantes 
pour reconstituer le capital:

 · dons sans restriction de la part 
de philanthropes, à des fins 
d’investissement; 

 · dons provenant de sources 
bilatérales; 

 · réinvestissement des rendements 
des investissements; 

 · dons provenant des excédents 
générés par des filiales ou des 
sociétés affiliées; 

Le développement de notre mécanisme 
d’investissement constitue une 
priorité pour soutenir notre objectif 

d’indépendance et de durabilité à long 
terme en tant que fonds féministe. 

La Toronto Foundation a conclu 
une entente avec RockCreek qui 
fournira des services de gestion des 
investissements et sera le fournisseur 
de services d’investissement 
externalisés du Fonds Égalité. Dans 
le cadre de son mandat, la firme 
RockCreek administrera le portefeuille 
d’investissement afin de générer des 
rendements ciblés et de gérer les risques 
dans le cadre prédéfini de tolérance 
au risque, conformément à l’énoncé de 
politique d’investissement.

Notre modèle comprend des stratégies 
d’atténuation des risques, notamment:

 · une stratégie de répartition des 
actifs qui vise à établir un équilibre 
entre l’incidence, les rendements, les 
risques et les liquidités; 

 · une définition de la tolérance au 
risque dans l’énoncé de politique 
d’investissement; un suivi régulier 
permet de s’assurer que le 
portefeuille se maintient dans  
ces limites; 

6.b. Explorer d’autres sources 
et cadres temporels pour 
la mobilisation de capitaux 
supplémentaires.
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 · une allocation pour des actions et  
des titres à revenu fixe afin de 
diversifier la composition du 
portefeuille des marchés publics,  
ce qui devrait réduire la volatilité;  

 · une stratégie de liquidités qui 
garantit que nous disposons de 
suffisamment d’argent pour  
répondre aux besoins de trésorerie  
à court terme. 

 · L’une des façons dont les 
investisseurs se protègent contre 
les chocs du marché et bénéficient 
de gains d’investissement est de 
conserver les investissements 
à long terme. Autrement dit, les 
opérations à court terme visant à 
« profiter de créneaux temporels 
» exposent les investisseurs à des 
pertes potentielles causées par la 
volatilité, aussi adopterons-nous 
plutôt une stratégie de détention 
à plus long terme lorsque cela sera 
prudent et approprié de le faire.

Nous sommes à élaborer une théorie 
du changement pour l’ensemble de 

l’organisme et, en lien avec celle-ci, une 
théorie du changement axée sur les 
investissements. Nous visons à publier 
la première version d’ici juin 2021. 
Nous comprenons l’importance de 
communiquer clairement nos objectifs, 
nos hypothèses et nos stratégies.

La refonte du conseil consultatif sur les 
investissements est en cours. Le nouveau 
conseil sera composé de spécialistes 
de l’investissement sexospécifique, 
ainsi que d’activistes et d’économistes 
féministes (possédant idéalement 
de l’expérience dans le domaine de 
l’investissement). En plus de fournir 
des commentaires et des conseils sur la 
stratégie et les critères d’investissement, 
le conseil consultatif sur les 
investissements soutiendra l’élaboration 
de notre théorie du changement axée 
sur l’investissement et de nos principes 
en matière d’investissement, ainsi 

7.a. Publier un calendrier et un 
processus pour l’élaboration d’une 
théorie féministe du changement 
(pour la stratégie d’investissement).

7.b. Élaborer la théorie du 
changement en collaboration avec 
des activistes et des économistes 
féministes.

7.c. Actualiser les stratégies 
d’investissement en fonction de la 
théorie du changement.

RECOMMANDATIONS DU 
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que la mise en place de ponts et la 
création de liens avec nos parties 
prenantes et notre communauté.

Nous disposons d’un mécanisme 
pour recevoir des commentaires sur 
la stratégie d’investissement de la part 
d’un certain nombre de nos parties 
prenantes et de nos partenaires, 
y compris le FPSIE, les autres 
fournisseurs d’investissements, notre 
propre équipe d’investissement, et 
les comités et le conseil consultatif 
sur les investissements. Notre 
théorie du changement axée sur 
l’investissement fournira des 
orientations pour la détermination 
des priorités quant aux orientations 
de notre travail, au moment de les 
appliquer et à la façon de procéder. La 
stratégie d’investissement sera revue 
au moins une fois chaque année.
Nous nous sommes fixé comme 
objectif de constituer un organisme féministe intersectionnel qui pourra 

soutenir la justice raciale, climatique, 
économique et de genre. Cet objectif 
englobe également notre fonds 
d’investissement. Nous travaillons à 
l’élimination des investissements dans 
des entreprises dont les activités vont 
à l’encontre de nos objectifs et de nos 
valeurs en tant qu’organisme féministe. 
Au cours de la dernière année, nous 
avons procédé à l’examen et discuté 
des meilleures façons de concrétiser 
notre vision et de fonctionner 
avec intégrité et transparence en 
fonction de la définition actuelle 
de nos rôles et responsabilités.

8.a. Appliquer des filtres à tous 
les investissements pour exclure 
les entreprises qui nuisent à 
l’environnement, aux personnes et 
à l’égalité des genres.

8.b. Participer à l’analyse féministe 
pour sonder, améliorer et faire 
progresser les définitions de 
l’investissement sexospécifique.
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Étant donné qu’il n’existe pas de 
norme industrielle concernant 
les « sociétés extractives », le 
Fonds Égalité s’est tourné vers 
une explication exprimée dans 
un rapport de l’AWID intitulé Les 
défenseuses des droits humains 
résistent aux industries extractives: 
Un aperçu des risques critiques et 
des obligations en matière de droits 
humains:

 · « Les entreprises extractives 
peuvent être décrites comme 
toute opération d’extraction ou 
d’autres formes d’exploitation 
des matières premières issues de 
la terre. » 

 · « Les industries minières, 
forestières, gazières et 
pétrolières en sont certains 
exemples. » 

 · Une entreprise qui se livre 
à la « la marchandisation et 
l’exploitation débridée de la 
nature ».

L’AWID reconnaît qu’il existe 
des exceptions à cette définition, 
par exemple une entreprise qui 
extrait des matières premières de 
la Terre, mais qui ne le fait pas de 
manière opportuniste. 

Citons, à titre d’exemple, 
l’exploitation minière artisanale 
à petite échelle menée par des 
communautés autochtones de 
manière responsable et durable et 
qui ne se concentre pas uniquement 
sur le profit.

En minimisant l’exposition aux 
entreprises extractives, le Fonds 
Égalité demeure en phase avec sa 
mission, sa vision et ses valeurs 
féministes. De plus, cela permet 
à l’organisme de démontrer 
l’application d’une perspective 
de genre intersectionnelle et 
vigoureuse.

Notre partenaire fiduciaire, la Toronto 
Foundation, a rédigé un énoncé 
de politique d’investissement, en 
collaboration avec nous et d’autres 
partenaires du collectif. Cet énoncé 
définit les critères et la stratégie 
d’investissement pour la contribution 
du gouvernement du Canada au 
lancement du Fonds Égalité et sera 
consultable sur notre site Web.  

Le rôle du FPSIE est de proposer des 
recommandations d’investissement 
spécifiques en fonction de la déclaration 
de politique d’investissement. Nous 
sommes enthousiastes à l’idée que 
RockCreek travaille en tant que FPSIE 
avec nous, car cette firme se situe 
à la fine pointe de l’investissement 
responsable et éthique.

Les directives et les filtres 
environnementaux et éthiques 
suivants sont appliqués 
aux investissements:

 · les lignes directrices du Pacte 
mondial de l’ONU;  

 · les Principes directeurs 
pour les entreprises 
multinationales de l’OCDE;
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 · la liste des exclusions de la Société 
financière internationale;  

 · la liste du Conseil d’éthique 
norvégien.  

La personne responsable des 
investissements passera en revue 
les investissements qu’elle envisage 
en utilisant ces directives dans le 
cadre du processus de prise de 
décisions en matière d’investissement, 
l’objectif étant d’utiliser des 
filtres pour minimiser l’exposition 
aux sociétés extractives dans le 
portefeuille. Toute exposition à des 
entreprises identifiées dans ces 
lignes directrices et sur ces listes 
nécessitera une décision de sa part.

Dans le portefeuille initial 
recommandé, l’exposition du Fonds 
Égalité aux entreprises travaillant 
dans le secteur extractif, selon notre 
définition pratique des entreprises 
extractives, devrait être inférieure 
à deux pour cent. L’exposition sera 
surveillée dans le cours normal 
des activités, et nous prévoyons 
qu’elle ne dépassera pas trois pour 
cent. L’exposition et les options 
visant à la réduire davantage 
seront examinées cette année, 
puis chaque année par la suite. 

D’ici le mois d’août 2021, le FPSIE 
partagera avec les membres du 
comité d’investissements des 
informations sur les mécanismes 
d’atténuation de cette exposition 
minimale aux entreprises travaillant 
dans les industries extractives et sur 
les compromis possibles. Le FPSIE 
présentera également des propositions 
pour l’atténuation ou la réduction de 
l’exposition aux entreprises extractives 
dans le portefeuille d’investissement 

du Fonds Égalité. Les recommandations 
en matière d’investissement 
sexospécifique formulées dans notre 
rapport d’évaluation environnementale 
stratégique indépendante (octobre 
2020) seront étudiées et serviront de 
base à l’examen prévu du portefeuille 
d’investissement en ce qui concerne 
l’exposition aux entreprises extractives. 
Cet examen est actuellement prévu 
pour commencer en 2021, et les 
éventuelles recommandations feront 
l’objet de discussions au début de 2022.

Notre objectif est de réduire notre 
exposition aux entreprises qui ne sont 
pas en phase avec notre mission. Un 
certain nombre de facteurs, dont la 
définition des entreprises extractives 
et la création de nouveaux cadres de 
sélection et d’évaluation, compliquent 
cet engagement. Nous reconnaissons 
qu’il existe différentes stratégies pour 
aborder la question des entreprises 
extractives, et cette recommandation 
issue des consultations est axée 
sur une approche d’exclusion. 

Nous pourrions adopter une 
combinaison de stratégies comprenant 
des exclusions, de nouveaux cadres 
de sélection, la modification de la 
composition de nos actifs (tout en 
restant dans les paramètres de notre 
énoncé de politique d’investissement), 
et l’établissement de liens avec des 
entreprises et la communauté de 
l’investissement. Nous avons l’intention 
d’investir dans des entreprises, des 
stratégies et des occasions qui sont 
en accord avec nos objectifs et nos 
valeurs en tant qu’organisme féministe.

Notre approche continuera d’évoluer. 
En 2021, nous colligerons les 
nombreux points de vue reçus sur 
cette question et continuerons à 
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nous efforcerons de contribuer à 
l’interconnexion de réseaux et au 
leadership féministe dans ce domaine.

Le Fonds Égalité qualifie 
d’investissement sexospécifique son 
approche en matière d’investissement. 
Nous n’utilisons pas actuellement 
l’expression « investissement féministe ».

recueillir les commentaires de nos 
parties prenantes. Nous élaborerons 
des « lignes directrices en matière 
d’éthique et d’environnement » qui 
tiendront compte des recommandations 
de l’évaluation environnementale 
stratégique et des engagements de 
notre plan de gestion environnementale. 
Nous sommes également en train 
d’élaborer une théorie du changement 
axée sur l’investissement et d’affiner 
notre cadre sexospécifique. 

Ce cadre et ces lignes directrices 
seront élaborés à la suite de nouvelles 
consultations avec les parties prenantes 
et les partenaires. Nous organiserons 
périodiquement des tables rondes en 
collaboration avec le conseil consultatif 
sur l’investissement élargi. Le cadre et 
les lignes directrices feront partie de la 
prochaine itération de la stratégie du 
programme d’investissement et, surtout, 
refléteront les opinions et les voix de nos 
parties prenantes. Les étapes futures, 
l’état de la situation et les progrès 
réalisés dans l’élaboration de ce cadre et 
de ces lignes directrices seront partagés 
sur le site Web du Fonds Égalité.

Nous attendons avec intérêt les 
discussions au sein du conseil consultatif 
sur les investissements concernant 
ces lignes directrices, les pratiques 
d’investissement éthique, et de façon 
plus générale, les approches féministes 
de l’investissement. Le CCI et les 
tables rondes connexes joueront un 
rôle essentiel dans l’élaboration de 
la théorie du changement axée sur 
l’investissement, du cadre sexospécifique 
et des lignes directrices en matière 
d’éthique et d’environnement du Fonds 
Égalité. Nous accueillons volontiers 
les discussions avec les activistes 
féministes sur ces thèmes. Au fil du 
renforcement de nos capacités, nous 

8.c. Envisager d’exclure le recours 
à l’expression « investissement 
féministe », à moins que le Fonds 
Égalité propose un nouveau 
modèle.
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sont des sommes placées dans le but 
d’apporter des solutions aux enjeux 
liés au genre ou d’en promouvoir 
l’égalité. Cela implique de prendre 
en considération la participation, les 
besoins, les réalités et le leadership 
des femmes et des hommes dans 
la stratégie et le processus qui 
orientent les prises de décisions en 
matière d’investissement.
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Nous nous efforçons d’innover tout 
en faisant preuve de diligence, et de 
démontrer de la souplesse tout en 
adoptant une approche inclusive et 
consultative. Nous avons l’ambition de 
repousser les limites de notre cadre 
sexospécifique et ainsi modifier les 
mentalités, les comportements et les 
systèmes établis, en travaillant avec les 
partenaires d’investissement existants, 
en intégrant de nouveaux partenaires 
dans l’écosystème d’investissement 
sexospécifique, et en créant de nouvelles 
possibilités d’investissement pour 
que les investisseurs puissent mettre 
leur capital au service des personnes. 
L’innovation fait partie de notre culture 
organisationnelle. Nous cherchons 
constamment à créer des occasions et à 
travailler avec d’autres parties prenantes 
pour élaborer des solutions collectives.

Nous évoluons également dans une 
réalité actuelle qui exige que le Fonds 
Égalité travaille dans le contexte d’un 
ensemble de contraintes, des systèmes 
en place et des besoins et objectifs 
de toutes les parties prenantes. 

Certains des produits dans lesquels 
nous investirons sont encore en cours 
d’élaboration, et notre portefeuille 
d’investissements est appelé à évoluer. 
La stratégie de fonds de fonds composés 
de capital privé et de capital de risque 
fait encore l’objet de discussions. En 
2021, nous commencerons nos examens 
de l’intersection entre l’investissement 
sexospécifique et les entreprises 
féministes. Cet exercice comprendra 
un engagement à faire participer nos 
parties prenantes à l’établissement d’une 
compréhension commune.  

Nous avons l’intention de travailler avec 
le CCI et de solliciter ses commentaires 
et ses conseils sur la manière dont 
cette intersection pourrait façonner 
la stratégie d’investissement. Cette 
collaboration comprend l’établissement 
d’un consensus sur les définitions 
pratiques, y compris ce que l’on entend 
par entreprise féministe. 

Dans l’intervalle, nous utiliserons une 
approche sexospécifique pour l’ensemble 
de notre portefeuille. Cela implique 
de prêter attention à l’équilibre entre 
les genres au sein de la direction et du 
personnel, à l’égalité de rémunération et 

8.d. Maintenir une position 
innovante et souple pour chaque 
stratégie d’investissement.

8.e. En ce qui concerne les fonds 
de fonds mentionnés, il y a lieu de 
prendre des engagements fermes et 
précis en matière de promotion des 
entreprises féministes.
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Nous nous engageons à faire du conseil 
consultatif sur les investissements 
un forum productif de discussion et 
d’apprentissage pour tous les membres. 
Nous reconnaissons que des mesures 
spécifiques seront nécessaires pour 
y parvenir. Nous compterons sur les 
membres pour communiquer leurs 
besoins en vue de devenir des membres 
efficaces du conseil.

à la conciliation travail-vie privée, aux 
politiques de promotion de l’égalité des 
genres et aux engagements en matière 
de transparence et de responsabilité. 

Dans le cadre de la stratégie des 
marchés publics, une stratégie à 
revenu fixe gérée par une entreprise 
dirigée par une femme est en cours 
d’élaboration. Parallèlement à notre 
exploration de l’intersection entre 
l’investissement sexospécifique 
et les entreprises féministes, nous 
examinerons l’intersection entre les 
entreprises d’investissement féministes 
et celles dirigées par des femmes 
afin de repérer des entreprises qui 
partagent nos valeurs et nos objectifs, 
et avec lesquelles nous envisagerions 
de travailler.

Notre structure actuelle offre peu de 
possibilités de mise en œuvre de cette 
recommandation. Nous y réfléchirons 
davantage lorsque le Fonds Égalité 
assumera les responsabilités de gestion 
et d’intendance des investissements 
(après la « transition »).

9.c. Fournir une aide solide 
et suffisante aux activistes 
féministes au sein des instances 
de gouvernance afin de faciliter 
les prises de décisions liées aux 
investissements.

9.b S’appuyer sur les dernières 
innovations sociales réalisées 
en matière de processus 
d’investissements participatifs 
et de prise de décisions non 
hiérarchiques.
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9.d. Interroger le processus des 
stratégies d’investissement du Fonds 
Égalité et ses retombées, et en 
communiquer les résultats sur une 
base régulière.

Les rapports sur les retombées 
sont intégrés à nos processus. Nous 
avons demandé aux fournisseurs 
d’investissements et aux partenaires 
de rendre compte régulièrement des 
incidences sur le genre. Nous travaillons 
à clarifier notre méthodologie de 
mesure des incidences et nos normes 
de rapport, et nous communiquerons 
annuellement le processus des 
stratégies d’investissement du 
Fonds Égalité et ses retombées. 

Nous appuyons cette recommandation 
et nous souhaitons partager ce que nous 
apprenons. Nous explorerons quelle 
forme prendra en pratique l’intégration 
de l’éducation et de l’apprentissage 
dans les activités d’investissement. 
Nous devons nous livrer à une réflexion 
plus approfondie en ce qui concerne 
les ressources et les capacités, ainsi 
que les mécanismes et le calendrier. 
Le Fonds Égalité a la possibilité de 
s’associer à son FPSIE pour réunir 
d’autres institutions et investisseurs 
afin d’en apprendre davantage sur 
l’investissement sexospécifique. 

10.b. Intégrer l’éducation et 
l’apprentissage aux mécanismes 
d’investissements du Fonds Égalité. 

RECOMMANDATION DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 

10.a. Organiser ou soutenir le 
« renforcement des compétences 
» des organismes de défense 
des droits des femmes et des 
mouvements féministes en matière 
d’investissement sexospécifique et 
à retombées sociales. 
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Le Fonds Égalité occupe une bonne 
place au sein de la communauté de 
l’investissement sexospécifique. 
Nous sommes également en relation 
avec les communautés d’affaires 
féministes. Nous explorerons 
davantage l’intersection entre 
l’investissement sexospécifique et les 
gestionnaires de fonds féministes. 
Notre FPSIE dispose déjà d’un grand 
bassin de gestionnaires de fonds 
sexospécifiques et de gestionnaires de 
fonds pour les femmes avec lesquels 
le Fonds Égalité peut s’associer.

Le Fonds Égalité est favorable à 
l’élaboration d’une stratégie de 
sensibilisation liée aux investissements. 
Nous considérons qu’il s’agit d’un 
élément important de notre programme 
d’investissement. Nous voulons produire 
des retombées qui vont au-delà de nos 
propres investissements. Ces retombées 
sont liées à nos apprentissages, à notre 
participation au renforcement de notre 
champ d’activités par l’interconnexion 
de réseaux et à nos discussions 
avec les activistes féministes. 

Nous espérons faire avancer les travaux 
sur cette stratégie en 2021-2022. 
L’équipe chargée des investissements 
a eu des discussions préliminaires 
avec l’équipe responsable des 
politiques à ce sujet. Nous étudierons 
cette stratégie parallèlement à 
l’élaboration de notre théorie du 
changement liée aux investissements.

10.c. Élaborer une stratégie de 
sensibilisation dans le but d’exercer 
une influence sur le secteur de 
l’investissement sexospécifique.

10.d. Créer et/ou mobiliser des 
réseaux de gestionnaires de fonds 
féministes.
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iv. Recommandations 
relatives à la philanthropie

Nous avons dû revoir et modifier notre 
stratégie de philanthropie dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. 
La crise a gravement influencé les dons 
de bienfaisance au Canada, et l’on craint 
un déclin important dans tout le secteur. 
Néanmoins, nous explorons et mettons en 
place des moyens novateurs pour financer 
nos plans audacieux. Les développements 
récents comprennent notamment:

 · la conception d’une nouvelle initiative 
de dons majeurs avec le premier 
programme, La conversation, qui a été 
lancé en janvier 2021; 

 · l’augmentation des effectifs et le 
développement de l’infrastructure des 
systèmes cruciaux; 

 · le lancement d’un appel spécial pour le 
Fonds d’intervention COVID-19 afin 
de fournir un soutien d’urgence aux 
organismes partenaires bénéficiaires 
existants; 

 · des discussions sur une base continue 
et la présentation de propositions aux 
grandes fondations philanthropiques 
sur le financement féministe.

Le Fonds Égalité s’engage à 
représenter les valeurs féministes et 
l’intersectionnalité dans toutes ses 
initiatives philanthropiques actuelles 
et futures. Nos Principes pour le 
financement féministe, élaborés avec 
les Fondations communautaires du 
Canada et la Fondation canadienne 
des femmes, décrivent les éléments 
clés de notre engagement envers une 
philanthropie inclusive. Un élément clé 
de notre programme de philanthropie 
est constitué par nos « parcours 
d’apprentissage » qui visent à joindre et à 
influencer un éventail de philanthropes. 
Chacun de ces parcours insistera sur 
l’importance de la philanthropie féministe 
et explorera l’intersectionnalité comme 
un objectif fondamental des programmes.
 
À l’heure actuelle, lorsque nous 
communiquons avec les donatrices et 
donateurs et leur rendons des comptes 
(notamment par les rapports annuels 
ainsi que les documents de sensibilisation 
et la correspondance à l’intention des 
gestionnaires), nous nous engageons 
à mettre en évidence l’ampleur des 
groupes et des thèmes que le Fonds 
Égalité soutient. Récemment, ces thèmes 
comprenaient notamment les droits des 
personnes travaillant dans l’industrie 

11.a. Mentionner explicitement et 
délibérément les valeurs féministes 
du Fonds Égalité et son engagement 
envers l’intersectionnalité.
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pas tous parfaits et que certains peuvent 
être considérés comme controversés 
par les membres de notre communauté. 
Nous nous engageons à mettre en place, 
au cours de l’année 2021, un groupe 
consultatif qui soutiendra le processus 
de sélection, d’évaluation et de prise de 
décisions concernant des occasions de 
partenariat spécifiques, afin de garantir 
que nous respectons les normes les 
plus élevées et que nous faisons preuve 
de rigueur dans notre engagement en 
faveur des droits des femmes et de 
l’égalité des genres à l’échelle mondiale. 
Dans cette optique, nous nous inspirons 
des conditions énoncées par le Fonds 
FRIDA. Alors que nous travaillons 
à définir nos caractéristiques non 
négociables, nous nous engageons 
à ne pas accepter de dons de la part 
d’organismes ou de personnes qui:

 · exigeraient du Fonds Égalité qu’il 
transforme son système d’octroi de 
subventions participatives ou qu’il 
modifie de manière significative 
d’autres stratégies, politiques et 
processus existants; 

 · s’ingèreraient dans les activités et les 
valeurs des partenaires bénéficiaires; 

 · font ouvertement campagne contre la 
mission et les valeurs du Fonds Égalité; 

 · à l’heure actuelle, violent directement 
les droits de la personne et de 
l’environnement, et/ou n’ont pas 
remédié à l’injustice historique à 
laquelle ils ont pu participer ou dont  
ils ont bénéficié;  

 · dénoncent les communautés 
que nous soutenons.

De même, nous divulguerons 
publiquement les types de partenariats 

du sexe, les droits des personnes 
LBTIQ+, le spectre complet de la santé 
sexuelle et génésique et des droits s’y 
rapportant, et l’action collective féministe 
contre les conflits armés, la violence 
politique et les régimes autoritaires. 
Nous nous engageons sans hésiter à 
poursuivre cette pratique à l’avenir. 

Nous nous sommes fixé comme 
objectif d’officialiser un processus pour 
soutenir la mise en œuvre de cette 
recommandation d’ici la fin de 2021. 
La Politique d’éthique de mobilisation 
de ressources du Fonds FRIDA est 
pour nous un modèle inspirant et 
nous utiliserons ce cadre de premier 
plan pour guider l’élaboration de nos 
propres processus et pratiques. 

Nous nous engageons à travailler avec 
des donatrices et donateurs et des 
partenaires qui sont étroitement alignés 
sur notre mission et nos valeurs afin de 
mobiliser les ressources que nous avons 
engagées pour soutenir nos partenaires 
bénéficiaires. Nous reconnaissons 
toutefois que les partenariats ne sont 

11.b. Établir des normes claires 
et transparentes pour orienter 
le processus de validation des 
partenaires philanthropiques du 
Fonds Égalité, leurs politiques d’octroi 
de subventions et leurs pratiques en 
matière de diligence raisonnable.
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que nous souhaitons établir : 

 · ceux qui s’engagent en faveur de 
l’intersectionnalité des droits des 
femmes; 

 · ceux qui valident l’importance 
d’un financement de base souple 
et pluriannuel pour fonctionner en 
partenariat de confiance; 

 · ceux qui confirment l’importance de 
transférer les ressources financières 
et la prise de décisions directement 
entre les mains des personnes et des 
organismes qui sont les plus proches 
des enjeux à résoudre et qui sont 
donc les mieux placés pour proposer 
des solutions; 

 · ceux qui comprennent que la nature 
même de la philanthropie existe 
en raison d’un déséquilibre du 
pouvoir et que nous nous engageons 
activement à briser les vieux vases 
clos, ainsi que les hiérarchies et les 
systèmes de contrôle désuets au 
sein de l’acte philanthropique.

Nous nous engageons à faire preuve 
de transparence dans la communication 
annuelle de nos sources de financement, 
ainsi que d’ouverture quant à 

l’apprentissage et la modélisation des 
meilleures pratiques de responsabilité 
envers les mouvements féministes. 

Nous reconnaissons toutefois qu’il y aura 
des restrictions à la transparence totale 
en raison de contraintes juridiques et 
de questions de confidentialité. Aussi, 
des donatrices et donateurs pourraient 
souhaiter de conserver l’anonymat. Nous 
suivrons nos lignes directrices en matière 
de financement et nous nous engageons 
à dresser la liste de nos donatrices et 
donateurs principaux, dans la mesure 
du possible, en fonction de niveaux de 
soutien financier clairement définis. 

Il faudra laisser au programme 
d’investissement du Fonds Égalité 
un certain temps pour créer l’élan et 
l’énergie nécessaires en vue de l’atteinte 
de ses objectifs de financement des 
mouvements de femmes à perpétuité. 
Notre stratégie actuelle de mobilisation 
de fonds comprend des objectifs 
ambitieux, car nous avons une conscience 
aiguë des besoins des activistes 
féministes du monde entier. Nous 
reconnaissons cependant que nous 

11.c. Faire preuve de transparence 
et de responsabilité intégrales à 
l’égard des mouvements féministes.
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limitées actuellement affectées 
à l’octroi de subventions par des 
contributions mobilisées auprès du 
secteur de la philanthropie.
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pour accroître ses portefeuilles de 
subventions et d’investissements. 
Actuellement, plusieurs équipes du 
Fonds Égalité s’affairent à créer des 
partenariats stratégiques de mobilisation 
des ressources afin de contribuer à la 
souplesse et à la rapidité d’intervention 
à l’égard des partenaires bénéficiaires 
de l’organisme et de l’évolution rapide 
de leur situation. Nous continuerons à 
innover dans le domaine des mouvements 
de défense des droits des femmes en 
poursuivant notre collaboration avec 
un vaste éventail de partenaires qui 
partagent nos valeurs et notre vision. 
Bien qu’il soit difficile d’établir des 
certitudes en ce moment, nous avons 
la conviction que tout est mis en œuvre 
pour garantir ces résultats positifs. 

Le Fonds Égalité a vu le jour grâce au 
soutien collectif et indéfectible de 
fonds féministes sœurs du monde 
entier. Cette consultation a permis de 
guider et de façonner notre réflexion, 
nos stratégies et notre approche afin 
d’assurer que nous défendions les 
principes et les approches féministes en 

nous engageons dans une lutte difficile. 
L’environnement de la COVID-19 
provoqué l’émergence de nombreux 
défis et, par conséquent, les organismes 
de bienfaisance canadiens prévoient 
une réduction des collectes de fonds 
au cours des trois prochaines années.

En tant qu’organisme, les façons d’utiliser 
au mieux les différentes formes d’argent 
piquent notre curiosité. Il arrive parfois 
que les fonds philanthropiques bougent 
rapidement avec un niveau augmenté 
de risque. De même, le financement 
bilatéral du développement peut être 
activé de façon évolutive, alors que 
les rendements des investissements 
peuvent être déployés avec souplesse 
et, idéalement, avec prévisibilité. 
Nous allons explorer ces possibilités 
et partager nos apprentissages avec 
l’écosystème de financement féministe.

Le Fonds Égalité s’engage à élaborer 
une stratégie créative et diversifiée afin 
de s’assurer que toutes les ressources 
possibles sont débloquées et utilisées 

12.b. Agir de manière stratégique 
quant à l’utilisation des différentes 
sources d’argent — APD, 
contributions philanthropiques et, 
ultérieurement, rendements des 
investissements — afin d’accroître 
les portefeuilles de subventions et 
d’investissements du Fonds Égalité.

RECOMMANDATION DU 
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13.a. Impliquer, soutenir activement 
et respecter les fonds pour les 
femmes et les fonds féministes 
formant une communauté diversifiée, 
en tenant compte des mandats 
nationaux, régionaux et thématiques 
de chacun.
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tout temps. Nous comprenons parfaitement 
l’importance des relations avec les 
mouvements féministes, de la solidarité, 
du soutien et de la responsabilité envers 
eux. Nous nous engageons à transférer 
le pouvoir et à établir des relations de 
confiance entre les pays et les régions, 
selon les différents mandats thématiques. 

Nous tirons notre inspiration du travail 
de nos fonds sœurs pour les femmes, de 
nos partenaires bénéficiaires et de leurs 
équipes. Au fil de la constitution du Fonds 
Égalité, nous nous engageons à apprendre 
constamment au sujet de la confiance, 
car nous voulons établir et maintenir des 
relations de confiance avec les mouvements 
et organismes féministes. Le développement 
et le renforcement de nos relations avec une 
communauté diversifiée de fonds pour les 
femmes et féministes resteront une priorité 
cruciale pour notre réussite collective.

Notre adhésion active à Prospera, le 
réseau international de fonds pour les 
femmes, exige la transparence vis-à-vis des 
autres membres de ce réseau dans notre 
collaboration et création de nos propres 
réseaux de soutien. En tant que membres de 
Prospera, nous nous acquittons activement 
de nos responsabilités envers cette 
communauté mondiale. Nous maintenons 
des contacts réguliers et collégiaux avec nos 
fonds sœurs afin de renforcer ces relations.

Nous avons toujours été d’avis qu’une 
victoire en faveur d’un fonds pour les 
femmes est une victoire pour tout le 
monde. Nous nous efforçons de renforcer 
l’écosystème féministe mondial en 
nous attachant tout particulièrement à 
encourager l’engagement des fonds pour 
les femmes au sein de la philanthropie 
canadienne. À titre d’exemple, la Fondation 
canadienne des femmes (FCF) figure parmi 
les partenaires membres de notre collectif. 
Nous nous engageons à travailler avec la 

FCF, notre fonds sœur ici au Canada, afin 
de collaborer au changement que nous 
nous efforçons de susciter ensemble 
pour les femmes, au pays et ailleurs. De 
plus, en collaboration avec les Fondations 
communautaires du Canada (FCC), un 
autre partenaire du collectif, nous avons 
récemment publié un document intitulé 
Principes pour le financement féministe.

Pendant plusieurs décennies, le Fonds 
MATCH international pour la femme 
s’est imposé comme un allié fidèle des 
fonds pour les femmes et féministes 
à l’échelle de la planète — et le Fonds 
Égalité est fier d’intégrer cette culture de 
soutien dans sa pratique quotidienne. 

Nous acceptons que notre position, 
nos partenaires et nos réseaux nous 
donnent un certain niveau d’accès et la 
capacité d’influencer les débats. Nous 
endossons volontiers le rôle que le 
Fonds Égalité jouera dans les coulisses 
du pouvoir (par exemple, à Affaires 
mondiales Canada) et c’est avec grand 
plaisir que nous nous présenterons 
comme un allié indéfectible de nos 
organismes sœurs à chaque occasion.

13.c. Se présenter comme un 
allié des fonds pour les femmes et 
féministes dans les coulisses du 
pouvoir.
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possibilités futures au cours des 
mois et des années à venir. 

Le Fonds Égalité s’est engagé à élaborer 
des stratégies tant pour les philanthropes 
individuels que pour les institutions 
philanthropiques. Le nouveau programme 
de philanthropie du Fonds Égalité, a 
lancé en janvier 2021, comporte un 
parcours d’apprentissage des donatrices 
et donateurs qui les encouragera à 
adopter une approche féministe dans 
tous les domaines de leur philanthropie 
et de leurs stratégies d’investissement, 
dans le but de faciliter la création 
d’une importante communauté de 
personnes et d’institutions sensibilisées 
soutenant les mouvements de défense 
des droits des femmes et qui s’engagent 
à appliquer une optique féministe à 
leur philanthropie et à leurs actifs.

Comme il a été indiqué ci-dessus, nos 
efforts de sensibilisation soutiennent 
la constitution de l’écosystème de 
financement féministe. Bien que 
nous nous efforcions de mobiliser 
des ressources pour le programme 

Le plaidoyer pour des ressources plus 
nombreuses et de meilleure qualité pour 
les mouvements féministes est un pilier 
central de notre travail de sensibilisation 
et de politique. Nous mettons activement 
en œuvre cette recommandation.

À l’heure actuelle, nous collaborons 
avec Affaires mondiales Canada pour 
mobiliser de nouvelles ressources pour 
le financement féministe au sein de la 
Coalition d’action 6 dans le processus du 
Forum Génération Égalité. Nous avons 
souligné le travail des organismes de 
défense des droits des femmes dans le 
monde entier pendant la pandémie de 
COVID-19, de même que la nécessité 
d’augmenter les ressources féministes. 
Nous avons plaidé en faveur d’un 
financement amélioré des organismes 
de défense des droits des femmes 
œuvrant pour la paix dans le cadre du 
20e anniversaire de la résolution 1325 
du Conseil de sécurité des Nations 
Unies. Nous faisons en outre partie d’un 
groupe de travail de la société civile 
canadienne qui s’attache à renforcer la 
politique étrangère féministe du Canada.

Nous prévoyons de tirer parti de 
cette action et de recenser les 

14.b. Plaider auprès des bailleurs 
de fonds philanthropiques pour 
qu’ils débloquent des pourcentages 
plus élevés de leurs avoirs et leurs 
dotations aux fins de subventions 
aux mouvements féministes, plus 
particulièrement aux groupes 
féministes intersectionnels.

14.a. Utiliser de façon stratégique 
le partenariat avec AMC pour 
plaider en faveur de l’attribution 
de ressources aux mouvements 
féministes.
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de subventions du Fonds Égalité, nous 
considérons qu’un investissement 
accru dans les subventions féministes 
accordées par des fonds sœurs ou 
d’autres organismes féministes est 
une victoire pour tout le monde.

Le modèle du Fonds Égalité offre une 
occasion particulière de démontrer 
l’efficacité du financement féministe 
(y compris le financement de base 
pluriannuel et souple) à grande échelle. 
Nous travaillons à la mise en œuvre de 
ces recommandations et les considérons 
comme des piliers fondamentaux de 
nos plans à court et à long terme. 

Le lancement de notre nouveau 
programme de philanthropie suscite 
notre enthousiasme, et nous avons 
hâte de partager les résultats positifs 
avec le secteur afin d’inspirer des 
investissements collectifs de même nature 
et sans restriction dans des occasions de 
financement féministes dans l’avenir. 

14.c. Démontrer les retombées 
directes du financement pluriannuel 
sans restriction dans les collectivités 
et ébranler le mythe selon lequel 
les féministes ne peuvent gérer des 
volumes importants de fonds.

14.d. Présenter au secteur de la 
philanthropie les formes que peut 
prendre un financement féministe 
dans la pratique.

v. Recommandations relatives à la 
gouvernance et la responsabilité

RECOMMANDATIONS DU 
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Depuis la tenue des consultations, nous 
avons progressé sur de nombreuses 
questions se rapportant à la gouvernance. 
La transition du Fonds MATCH 
international pour la femme vers le Fonds 
Égalité comprenait un remaniement et un 
élargissement du conseil d’administration 
afin de répondre aux besoins accrus du 
nouvel organisme. En décembre 2019, le 
conseil d’administration de dix personnes 
du Fonds MATCH est devenu un conseil 
de transition de cinq personnes, lequel 
a élaboré une grille de compétences 
dans le but d’orienter les démarches 
futures d’élargissement. Le Fonds Égalité 
a ensuite retenu les services de Koya 
Leadership Partners pour diriger le 
processus mondial de recrutement de 
membres du conseil en partenariat avec 
le comité des candidatures du Fonds 
Égalité. Plus de 400 leaders du monde 
entier ont exprimé leur intérêt à siéger au 
conseil d’administration du Fonds Égalité, 
l’une des plus grandes manifestations 
d’intérêt que Koya ait jamais vues. 

À la fin du mois de mars 2020, 20 des 
400 propositions ont été 
présélectionnées pour être examinées 
par le comité des candidatures et, au 
moment de la publication de ce rapport, 
16 des 18 sièges avaient été pourvus. 
La présidente-directrice générale de 
la Toronto Foundation et le directeur 
général d’EUMC font partie de cette 
cohorte. L’intégration de membres de 
la direction de la Toronto Foundation 
et d’EUMC au conseil d’administration 
du Fonds Égalité a été une étape clé 
de la finalisation de notre structure 
de gouvernance avec nos partenaires 
du consortium, comme nous l’avons 
indiqué dans la section sur ce thème. 
Au cours des mois qui se sont écoulés 
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depuis les consultations, nous avons 
investi dans le renouvellement de nos 
politiques et procédures, tant sur le plan 
stratégique (conseil d’administration) 
qu’opérationnel (direction). Ce travail 
comprenait notamment la révision 
de nos protocoles relatifs aux conflits 
d’intérêts, l’actualisation de notre 
code de conduite, l’élaboration d’une 
politique en matière de prévention 
de l’exploitation, des abus et du 
harcèlement sexuels, et l’élaboration 
d’une politique d’approvisionnement 
dans une optique féministe. 

Le rapport Grands espoirs comprend 
de nombreuses recommandations liées 
à la gouvernance et à la responsabilité, 
présentes dans les recommandations 
15 à 18, et également intégrées dans 
les autres sections. Nous fournissons 
ici une réponse collective étant 
donné la nature interdépendante 
de ces recommandations.

9.a. Inviter des activistes et des 
économistes féministes dans les 
structures de gouvernance ayant un 
pouvoir décisionnel et de contrôle sur 
les investissements.  

9.b. S’appuyer sur les dernières 
innovations sociales réalisées en 
matière de prise de décisions non 
hiérarchiques et de processus 
d’investissements participatifs. 

RECOMMANDATIONS DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 

9.e. Instaurer une « vérification 
féministe des investissements ».

13.b. Vérifier régulièrement ses 
propres privilèges et pouvoirs.

15.b. Adopter un cadre de 
responsabilité holistique pour suivre, 
documenter et communiquer les 
retombées des subventions, de 
l’engagement philanthropique et 
des fonds d’investissement du Fonds 
Égalité.   

15.c. Développer un processus 
de poids et contrepoids et de 
responsabilité mutuelle pour la 
structure complète de gouvernance 
du Fonds Égalité : le conseil 
d’administration, les conseils 
consultatifs, la Toronto Foundation, 
EUMC et le Fonds Égalité.

16.a. Présenter un processus clair 
relatif à la responsabilité holistique.

16.b Planifier et prévoir au budget 
une évaluation externe du Fonds 
Égalité dirigée par les mouvements.

16.f. Consulter de manière proactive 
les mouvements, recevoir leurs avis et 
recueillir les informations.

17.a. Attribuer les postes vacants 
au sein du conseil d’administration 
à des activistes de mouvements 
féministes, en accordant une 

RECOMMANDATIONS DU 
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Nous avons résolu d’adopter des processus 
de gouvernance qui nous aident à réaliser 
au mieux notre mission et ce, de manière 
inclusive des voix de nos bénéficiaires et de 
féministes de divers milieux provenant du 
monde entier, durable pour le personnel et 
les partenaires, et émergente, ce qui signifie 
que nous nous engageons à apprendre 
en permanence les meilleures pratiques 
en matière d’octroi de subventions, 

attention particulière aux personnes 
qui organisent au sein de groupes 
victimes de diverses formes de 
discrimination qui se recoupent, 
ainsi qu’aux nouvelles générations de 
féministes.

17.b. Introduire des activistes 
féministes au sein des deux 
conseils consultatifs du Fonds 
Égalité, respectivement sur les 
investissements et la philanthropie.

17.c. À moyen terme, envisager de 
créer une assemblée participative 
de bénéficiaires qui agirait en tant 
qu’instance de gouvernance du Fonds 
Égalité. Une telle assemblée pourrait 
élire le conseil d’administration du 
Fonds Égalité, valider et élaborer 
conjointement les stratégies majeures 
du Fonds, disposer du pouvoir 
d’agir comme mécanisme principal 
de responsabilité de l’organisme 
et assurer la liaison avec les 
mouvements féministes.

RECOMMANDATIONS DU 
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d’investissement et de philanthropie. 
Nous considérons la croissance et 
l’influence du Fonds Égalité comme 
faisant partie d’un dialogue permanent 
avec les organismes et les représentantes 
féministes du monde entier.  

Depuis le lancement du Fonds Égalité, 
le conseil d’administration s’est 
considérablement agrandi pour garantir 
une plus grande diversité de compétences, 
de représentation, d’expériences, 
d’âges et de lieux géographiques, afin 
de concrétiser une approche féministe 
plus intersectionnelle. Cette croissance 
signifie que le conseil d’administration 
est passé d’un groupe comprenant cinq 
membres au Canada (le conseil du Fonds 
MATCH d’origine), à un conseil de dix-
huit membres provenant de diverses 
parties du monde : sept sont originaires 
du Sud; au moins dix sont des Noires, 
des Autochtones ou des personnes de 
couleur; au moins deux représentent 
des partenaires bénéficiaires de 
subventions; et toutes s’identifient 
comme féministes. Ensemble, ces 18 
personnes disposeront de capacités qui 
permettront à l’organisme d’innover 
en matière d’octroi de subventions, 
d’investissement et de philanthropie.

En ce qui concerne la gouvernance 
des investissements, l’initiative du 
Fonds Égalité a cherché à recruter des 
personnes ayant de l’expérience dans 
le domaine de l’investissement et une 
expertise en matière d’investissement 
sexospécifique, et qui, de plus, respectent 
la mission du Fonds Égalité qui est de 
faire progresser l’égalité des genres. Nous 
continuerons à explorer au fil du temps la 
composition et la représentation de nos 
instances en matière d’investissement. 

Le rapport Grands espoirs propose un bon 
nombre d’examens, de structures et de 
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mondiaux (Forums de l’AWID, 
Commission sur le statut de la femme, 
Biennales Prospera, et autres occasions 
ad hoc), pour faire le point sur la 
situation et répondre ouvertement  
aux questions;  

 · notre stratégie de suivi, d’évaluation 
et d’apprentissage (SEA) (en cours 
d’élaboration) comprendra un solide 
élément de responsabilité. Il pourrait 
s’agir d’informer les groupes de 
référence afin de contribuer aux 
évaluations externes, d’utiliser des 
enquêtes de rétroactions comme  
celles menées par Keystone, et de 
produire un éventuel rapport sur 
les « erreurs » ou sur « ce qui n’a pas 
fonctionné » décrivant les leçons tirées 
de circonstances où nous avons pris 
une mauvaise direction; 

 · la participation des mouvements à 
mesure que nous élaborons notre 
approche d’octroi de subventions 
participatives (par exemple, notre 
comité consultatif mondial pour 
soutenir notre appel à demandes du 
volet 1 et le comité consultatif pour 
notre initiative Voix et leadership  
des femmes dans les Caraïbes); 

 · l’inventaire des occasions de discussion 
et de dialogue lors de conférences 
comme le sommet Gender Smart 
Investing et la conférence du Human 
Rights Funders Network. 

 · Les éléments décrits ci-dessous se 
rapportent à notre programme de 
communication: 

 · consultations sur notre version 
provisoire d’une théorie du 
changement; 

 · la composition diversifiée de notre 

vérifications. Nous présentons ci-dessous 
notre vision de la responsabilité et de la 
transparence. Pour rédiger cette réponse, 
nous avons pris en considération notre 
structure de gouvernance déjà complexe, 
les principes énoncés plus haut dans le 
présent document (en particulier notre 
engagement à travailler à un rythme 
viable) et les ressources dont nous 
disposons. Nous avons une conscience 
aiguë du fait que nos responsabilités sont 
multiples. Nous sommes responsables 
à l’égard des mouvements féministes 
et nous devons également rendre 
compte aux organisations qui nous 
financent, dont Affaires mondiales 
Canada. Nous travaillons d’arrache-
pied et continuerons de le faire 
pour équilibrer ces responsabilités 
d’une manière qui soit fidèle à notre 
engagement de transférer le pouvoir.

Bien que nous ne soyons pas en 
mesure d’accepter certaines des 
recommandations spécifiques à 
court terme, comme la création 
d’un conseil des bénéficiaires, nous 
croyons répondre à l’esprit qui sous-
tend ces recommandations.

Les mesures spécifiques que nous 
adoptons à court et moyen terme sont les 
suivantes: 

 · des séances annuelles de discussions 
ouvertes tenues de façon virtuelle 
auxquelles participent des membres 
du conseil d’administration et du 
personnel, qui pourraient prendre la 
forme de « questions-réponses » sur 
une multitude de sujets; 

 · des rapports annuels publics 
(consultables sur notre site Web); 

 · des séances régulières lors des 
principaux rassemblements féministes 
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conseil, comme indiqué plus haut; 

 · la refonte du conseil consultatif sur 
les investissements afin d’inclure 
des activistes et des économistes 
féministes de manière pertinente et 
constructive; 

 · l’exploration des technologies 
numériques pour renforcer à la fois la 
responsabilité et la transparence; 

 · un engagement à apprendre du 
travail des autres, et pas seulement 
de nos propres efforts. Nous nous 
considérons comme faisant partie 
d’un écosystème, avec de fortes 
interdépendances avec d’autres 
organismes et institutions aux vues 
similaires. Nous avons beaucoup 
à apprendre mutuellement. Nous 
savons que nous ne sommes qu’un 
élément de la stratégie plus vaste 
visant à construire l’avenir féministe.

Notre théorie du changement est en 
cours d’élaboration. Nous cherchons 
à saisir notre compréhension de la « 
manière dont le changement se produit 
» dans l’ensemble du Fonds Égalité : 
investissement, octroi de subventions et 
philanthropie. Nous essayons également 

d’illustrer comment nous voyons notre 
rôle au sein d’écosystèmes plus vastes. 
Nous aimerions produire une version 
bêta qui sera prête à être consultée en 
2021. Nous attendrons avec intérêt 
les rétroactions et les enseignements 
des activistes féministes, des fonds 
féministes et pour les femmes, de 
la philanthropie, des organismes de 
coopération au développement ainsi que 
des personnes travaillant sur les théories 
féministes de l’évaluation, de l’innovation 
et de la modification de systèmes.

Pour atteindre la responsabilité 
holistique décrite dans le rapport 
Grands espoirs, nous envisageons 
que les canaux de communication 
avec les mouvements féministes 
soient à tout le moins bidirectionnels, 
et accessibles et transparents.

Nous nous efforçons de garantir que 
toutes nos communications sont 
accessibles (si elles sont écrites, rédigées 
dans un langage clair et traduites dans les 
langues pertinentes), transparentes (ce 
qui signifie que nous partageons ce qui se 
passe réellement et comment nous faisons 
notre travail, y compris les difficultés que 
nous devons affronter), et disponibles 

15.a. Élaborer et partager une 
théorie du changement (TDC) 
féministe globale.

16.c. Établir des canaux de 
communication accessibles avec 
les mouvements féministes afin de 
mettre en pratique une responsabilité 
féministe sur une base continue.

RECOMMANDATION DU 
RAPPORT GRANDS ESPOIRS 
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les capacités, à toutes les identités 
sexuelles, à tous les âges et à toutes 
les croyances. Pour créer et entretenir 
une culture organisationnelle qui 
adhère à ces valeurs et les concrétise, 
il nous faut constamment apprendre et 
désapprendre des comportements. C’est 
ce que nous nous engageons à faire.

Le personnel du Fonds Égalité 
certifie qu’il se conformera à des 
critères déontologiques élevés dans 
l’exercice de ses fonctions et de ses 
responsabilités. Ses membres doivent 
faire preuve d’honnêteté et d’intégrité, 
et respecter toutes les lois locales et 
internationales applicables, de même 
que les politiques, les règlements et le 
code de conduite de l’organisme lui-
même. Les plaintes pour inconduite 
seront toujours prises au sérieux et 
feront l’objet d’une enquête rigoureuse.

Pour un complément d’information, 
veuillez consulter le Code de 
conduite et la Politique de prévention 
de l’exploitation, des abus et du 
harcèlement sexuels (PEAHS) du Fonds 
Égalité, disponibles sur le site Web.

Plaintes pour inconduite  

Faisant partie d’un organisme féministe, 
nous reconnaissons les abus de pouvoir 
sous toutes leurs formes et luttons 
pour les éliminer. Les dynamiques de 
genre et les rapports de force inégaux 
mènent en effet à l’inconduite et à 
l’exploitation sexuelle. Or, étant donné 
leur statut inégal, les femmes, les 
filles et les personnes non binaires 
sont particulièrement exposées à ce 
chapitre. De plus, les inégalités entre 
les genres peuvent être exacerbées 
par d’autres adversités liées à l’âge, à 
un handicap, au peuple d’origine, à la 
situation socioéconomique, à la race, à 

dans plusieurs canaux et formats. 
Pendant la pandémie de COVID-19, la 
plupart de ces communications se feront 
par le biais de canaux numériques, et 
le Fonds Égalité produira des mises à 
jour et les partagera avec ses publics.

Les canaux de communication des 
mouvements féministes vers le Fonds 
Égalité sont plus difficiles à organiser 
en raison de la grande variété d’espaces 
et de langues, ainsi que de la charge 
de travail générale des personnes 
travaillant dans diverses régions du 
monde. Nous voulons que le partage 
de la responsabilité soit facile.

Nous disposons de trois 
éléments fondamentaux:

 · notre code de conduite et notre 
politique de prévention de 
l’exploitation et des abus et du 
harcèlement sexuels (PEAHS); 

 · la procédure de signalement des 
inconduites;  

 · les engagements en matière de 
communication et la rétroaction.

Code de conduite/Politique de PEAHS

Le Fonds Égalité prône des valeurs 
féministes dans l’optique de favoriser 
une plus grande égalité des genres. Or, 
ses actions doivent s’aligner sur ses 
engagements. Notre conduite à titre de 
membres du personnel illustre en effet la 
mesure dans laquelle nous incarnons ces 
valeurs, et elle est essentielle à la qualité, 
à la sincérité et à l’impact de notre travail.
 
Notre féminisme s’oppose résolument 
au racisme, à l’oppression et au 
colonialisme; il se fonde sur les droits 
de la personne et est ouvert à toutes 
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l’orientation sexuelle ou aux croyances 
religieuses. Notre organisme étant 
sis au Canada et travaillant à l’échelle 
internationale, nous avons une conscience 
particulière de notre propre place dans 
ces relations, des rapports de force qui 
s’ensuivent et des torts qui peuvent 
être causés par les abus de pouvoir.

Le Fonds Égalité s’est doté de mécanismes 
sécuritaires et confidentiels permettant 
à toute personne de déposer une plainte 
pour inconduite, exploitation ou abus de 
la part d’un membre de son personnel. 
Les violations ou incidents peuvent être 
rapportés sans crainte de représailles 
à l’adresse courriel protection@
equalityfund.ca. Les signalements sont 
traités de manière confidentielle, et 
toutes les précautions possibles seront 
prises pour protéger l’identité des 
personnes à l’origine des plaintes. 

Le Fonds Égalité s’efforcera au meilleur 
de ses capacités de faire en sorte que 
les plaintes formulées à l’endroit de son 
personnel soient adéquatement reçues 
et traitées, et qu’elles mènent à une 
enquête approfondie, le cas échéant.

Engagements en matière de 
communication et rétroaction

Au Fonds Égalité, nous visons à établir 
une responsabilité holistique en veillant 
à ce que nos communications avec les 
organismes et les mouvements féministes 
soient multidirectionnelles, accessibles en 
ce qui concerne la langue et le format, et 
transparentes quant à notre travail et aux 
difficultés qu’il nous faudrait affronter.  

Nous nous tiendrons responsables:

 · en fournissant des mises à jour 
cohérentes et en recherchant des 
contributions par le truchement de nos 

canaux numériques (réseaux sociaux, 
site Web, bulletin électronique, etc.) à 
nos différents publics; 

 · en réalisant des enquêtes et des 
sondages annuels pour recueillir 
les rétroactions et, une fois que la 
pandémie de COVID-19 aura été 
maîtrisée, par le biais de réunions, 
d’assemblées et de séances de 
rétroactions en groupe; 

 · en effectuant un suivi et en 
répondant en temps utile à toutes 
les communications entrantes: par 
courrier, téléphone, réseaux sociaux  
ou courriel; 

 · en appliquant les meilleures pratiques 
apprises auprès d’organismes  
et de mouvements sœurs afin de 
toujours actualiser et faire évoluer 
notre approche. 

Nous accueillons volontiers les 
commentaires de nos parties prenantes, 
donatrices et donateurs, partenaires 
et prestataires de services concernant 
notre organisme et notre travail.

Nous recevons les rétroactions et 
les commentaires à l’adresse hello@
equalityfund.ca. Nous traiterons tous 
les messages avec attention et ferons de 
notre mieux pour y répondre rapidement.
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Avec la nouvelle conception de son site 
Web, le Fonds Égalité commencera 
à remédier à cette confusion en 
énonçant plus clairement les rôles 
des membres du collectif, en mettant 
l’accent sur les membres du consortium 
du Fonds Égalité : EUMC, la Toronto 
Foundation et le Fonds Égalité. En ce 
qui concerne les autres membres du 
collectif, nous avons clarifié le rôle des 
organisations et les façons dont un 
partenaire particulier contribuera (ou 
contribue) aux activités du Fonds. 

De plus amples informations sur 
la gouvernance du Fonds Égalité 
seront publiées dans les rapports 
annuels consultables sur le site Web.
Veuillez également vous reporter à 
la section 3 du présent rapport.

Nous disposons d’une équipe bien établie 
et en croissance qui est composée de 
spécialistes fiables et dignes de confiance 
dans leurs domaines respectifs, et qui 
sont crédibles au sein des mouvements. 
Nous sommes en train de constituer 
une équipe interdisciplinaire qui 
possède des compétences dans de 
multiples domaines, de la comptabilité 
à l’octroi de subventions féministes, de 

Chaque année, le Fonds Égalité 
publiera sur son site Web son 
rapport annuel, et le partagera ces 
documents par courriel, dans les 
réseaux sociaux et sur le blogue. 

Le Fonds Égalité publiera également 
des mises à jour périodiques sur les 
progrès de l’étape de conception et 
constitution, y compris les réussites, 
les défis et les enseignements tirés. 

16.d. Partager régulièrement des 
mises à jour (notamment sur les 
progrès de l’étape de conception 
et constitution) et communiquer 
les décisions importantes ou les 
changements potentiels.

RECOMMANDATION DU 
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16.e. Communiquer de manière 
ouverte sur le travail et la composition 
des instances de gouvernance, ainsi 
que sur le rôle de chaque membre du 
collectif du Fonds Égalité. 

RECOMMANDATION DU 
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17.d. Puisque l’équipe du Fonds 
Égalité grandira considérablement 
dans un proche avenir, recruter des 
féministes qui ont acquis la confiance 
des mouvements.
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l’analyse féministe aux technologies de 
l’information, de l’expertise en matière 
de réseaux sociaux à l’investissement 
sexospécifique, et d’autres encore. 
Tous les membres de notre personnel 
et les personnes qui nous offrent leurs 
services sur une base contractuelle 
s’identifient comme féministes. 

Le recrutement et le maintien en poste 
du personnel sont des points de première 
importance pour le Fonds Égalité. Nous 
avons une stratégie multifacette pour 
soutenir le perfectionnement du personnel 
sur le plan organisationnel et individuel. 
Au cœur de notre mission, de notre vision 
et de notre culture organisationnelle 
se trouve l’engagement à incarner et 
à invoquer nos valeurs et pratiques 
féministes dans tout ce que nous faisons. 
Nous reconnaissons que la façon dont 
nous adhérons à nos valeurs féministes 
individuelles et collectives constitue un 
travail et un investissement permanent de 
la part de l’organisme, de son personnel 
et de son conseil d’administration. 

À l’heure actuelle, les membres de notre 
effectif, à l’exception d’une personne, 
résident et travaillent au Canada. 
Cependant, nous nous inspirons des 
organismes féministes dotés d’un modèle 
d’équipe mondial et d’environnements 
de travail virtuels. En raison de la 
pandémie de COVID-19, nous avons dû 
pousser notre réflexion sur les espaces 
de travail virtuels et nous explorons 
maintenant les possibilités et les options. 

Différents rôles et responsabilités sont 
associés à la gestion et à la gouvernance. 
Un premier aperçu est fourni à la section 
3. Dans l’ensemble, il existe une forte 
relation de collaboration et de confiance 
entre les structures de gouvernance et 
l’équipe de direction, laquelle repose sur 
une vision et des valeurs communes.

Nous offrirons sur notre site Web des 
informations plus détaillées, notamment 
sur nos politiques relatives aux conflits 
d’intérêts, à la résolution des conflits, etc.

17.e. Définir et communiquer 
clairement le rôle de l’équipe du Fonds 
Égalité par rapport à son conseil 
d’administration et ses conseils 
consultatifs.
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reconnu que les compétences 
professionnelles individuelles requises 
pour constituer le Fonds Égalité sont 
uniques et avancées, et elles doivent 
être perfectionnées dans le contexte 
des principes et valeurs féministes. 
Par conséquent, nous offrons à 
notre personnel un programme 
d’accompagnement pour traduire les 
valeurs féministes en comportements 
et en pratiques sur le lieu de travail, 
perfectionner les compétences 
professionnelles en vue de gérer 
la complexité, créer un sentiment 
d’appartenance et instaurer la confiance, 
renforcer les relations, gérer les débats 
difficiles et d’autres secteurs du travail 
individuel et collectif. Ce programme a 
été lancé en octobre 2020 et constitue 
l’un de nos engagements en faveur du 
perfectionnement professionnel sur les 
plans individuel et collectif du personnel.

Nous reconnaissons que la formulation 
expresse de nos valeurs féministes ne 
constitue qu’une étape; il y a encore du 
travail à accomplir pour nous assurer 
de vivre nos valeurs. La poursuite de ce 
parcours ensemble, en tant qu’individus 
et équipes, s’avère prometteuse. 

La conception intentionnelle de 
l’organisme de manière féministe 
continue d’être une priorité stratégique 
pour la direction du Fonds Égalité. À cette 
fin, nous travaillons avec une collègue 
féministe de confiance, Beth Jordan, 
et sa société There Consulting, pour 
mener une expérience de conception 
générale de l’organisme d’une durée d’un 
an, qui comprend en outre la définition 
de nos valeurs communes. Un cadre 
de travail opposé à l’oppression et au 
racisme est au cœur de cette démarche. 

Bien que cet effort de développement 
organisationnel soit essentiel à notre 
stade de vie actuel, il est largement 

17.f. Élaborer une « Charte de 
principes et valeurs féministes ». 
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