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Contexte
En 2017, le gouvernement du Canada a nommé un Groupe directeur responsable de la co-création d’une 
Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale. Sélectionnés parmi 189 candidats admissibles dans 
l’ensemble du pays, les 16 membres du Groupe directeur sur l’innovation sociale et la finance sociale ayant 
été rassemblés sont des chefs de file, praticiens et experts passionnés provenant de divers domaines, y 
compris les secteurs communautaire, philanthropique, financier et de la recherche. En septembre 2017, le 
Groupe a lancé un processus de consultation en ligne qui a duré un an. En août 2018, le gouvernement du 
Canada a publié les recommandations finales du Groupe directeur dans le rapport intitulé « Pour l’innovation 
inclusive : Nouvelles idées et nouveaux partenariats pour des collectivités plus fortes ».

Durant l’automne 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la création d’un Fonds de financement social 
de 755 millions de dollars qui seraient investis au cours des dix prochaines années, en plus d’un montant de 
50 millions de dollars additionnel qui serait versé sur deux ans, afin de permettre aux organismes à vocation 
sociale d’améliorer leur capacité de participer avec succès sur le marché de la finance sociale grâce au 
Programme de préparation à l’investissement. En s’appuyant sur les ressources existantes pour donner 
un nouvel élan aux solutions communautaires, les initiatives d’innovation sociale et de finance sociale du 
gouvernement fédéral visent à encourager la participation des groupes communautaires, y compris les 
coopératives, afin que ces groupes puissent offrir des solutions durables aux défis sociaux et aux enjeux 
environnementaux qui persistent.

Pour en savoir plus, consultez le Guide de discussion pour le volet d’Investissement et de préparation du 
Fonds de financement sociale.  

Le Programme de préparation à 
l’investissement
Lancé en juin 2019, le Programme de préparation à l’investissement (PPI) était un 
projet pilote une initiative du gouvernement fédéral qui vise à appuyer les organismes 
à vocation sociale à participer au marché de financement social. Le PPI offrait un 
financement non remboursable de 10 000 $ à 100 000 $ afin de se procurer des services 
pour lancer, concevoir, mesurer et développer des organismes à vocation sociale.

Le Programme de préparation à 
l’investissement (PPI) comprenait 
25 partenaires : 

Partenaires de soutien à la préparation (5 bailleurs de fonds)

Fournisseurs de services spécialisés (6 organisations)

Mobilisateurs de l’écosystème (14 organisations) 

• Mobilisateurs des connaissances
• Mobilisateurs des systèmes autochtones
• Mesure d’impact
• Secteur à but lucratif, organisme axé sur leur mission
• Intermédiaires de la finance sociale
• Recherche sociale et développement 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/consultation-investissement-preparation/guide-discussion.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/consultation-investissement-preparation/guide-discussion.html
https://irp-ppi.ca/fr/a-propos-du-programme/
https://irp-ppi.ca/fr/partenaires/
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ORGANISMES À 
VOCATION SOCIALE 

(OVS)
Environ 300 à 500 organismes 

prévoyaient  de participer au PPI
Organismes de bienfaisance, organismes sans but lucratif, 

entreprises sociales, entreprises à but lucratif à mission 
sociale, organismes hybrides et coopératives.

Les OVS répondaient à un appel d’offres pour 
recevoir une subvention de préparation au 

développement dans le but de se préparer pour 
l’investissement social, ce qui augmente la 

demande pour un Fonds de financement social. 
Les subventions permettaient aux OVS 
d’aller chercher les services spécialisés 
dont ils avaient besoin pour améliorer 

leur niveau de préparation à 
l’investissement.

COMMUNAUTAIRES
• Fondations 

communautaires du 
Canada (FCC) 

Les fonds furent versés 
par FCC et les bailleurs de 

fonds communautaires

AUTOCHTONES
• Association nationale 

des centres d’amitié 
(ANCA)

• National Aboriginal 
Capital Corporations 
Association (NACCA)

BASÉ À QUÉBEC
• Le Chantier de 

l’économie sociale

FEMMES
• Fondation 

canadienne des 
femmes (FCF)

EXPLORATION

COMMENCEMENT

CONSTRUCTION

• Premières étapes de découverte
• Objectifs de financement : élaborer un plan d’affaires, préparer 

le plan d’affaires pour qu’il soit fonctionnel et confirmer que 
l’entreprise est dans la bonne voie ; vérifier que le cadre juridique 
est correct

• Étape de préparation à l’investissement
• Objectifs de financement : raffiner le plan d’affaires, élargir 

sa gamme de produits, accéder à de nouveaux marchés et de 
nouvelles sources de revenus, se concentrer sur son impact 
stratégique, avoir un plan de mesure d’impact

• Entreprises bien établies qui ont déjà un appui considérable, des 
ressources, un plan d’affaires et un plan de mesure d’impact

• Objectifs de financement : « s’occuper des détails » afin de 
mieux répondre aux critères des investisseurs ciblés

MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES

MOBILISATION 
DES SYSTÈMES 
AUTOCHTONES

MESURE 
D’IMPACT

SECTEUR À 
BUT LUCRATIF, 

ORGANISME AXÉ 
SUR LEUR MISSION

INTERMÉDIAIRES 
DE LA FINANCE 

SOCIALE

RECHERCHE 
SOCIALE ET 

DÉVELOPPEMENT

• Fondation McConnell 
(Innoweave)

• LIFT Philanthropy Partners
• S4ES - Le projet d’Écosystème 

de l’entreprise sociale
• SVX (Social Venture 

Connexion) 
• Raven Indigenous Capital 

Partners
• Social Innovation Academy 

(SIA) de Sauder (UBC)

PARTENAIRES DE SOUTIEN 
À LA PRÉPARATION (PSP) PROGRAMME DE PRÉPARATION 

À L’INVESTISSEMENT : 
MODÈLE DE PRESTATION

FOURNISSEURS DE SERVICES SPÉCIALISÉS 

(5 PARTENAIRES – 35,9 M$)

TOTAL DE 50 M$ VERSÉ SUR DEUX ANS

APPUI D’OUTILLAGE (6 PARTENAIRES – 1,6 M$)

(14 PARTENAIRES – 7,2 M$)

• Réseau 
canadien de 
développement 
économique 
communautaire 
(RCDÉC)

• Imagine Canada
• Startup Canada
• Coopératives et 

mutuelles Canada 
(CMC)

• Social Economy 
through Social 
Inclusion (SETSI)

• Association 
des femmes 
autochtones du 
Canada (AFAC)

• Inuit Tapiriit 
Kanatami (ITK)

• Congrès 
des peuples 
autochtones 

• Assemblée 
des Premières 
Nations

• Centre for Social 
Innovation (CSI)

• Carleton Centre 
for Community 
Innovation (3ci)

• Waterloo 
Institute 
for Social 
Innovation 
and Resilience 
(WISIR)

• New Market 
Funds

• Fondation 
McConnell 
– projet en 
recherche 
sociale et 
développement

MOBILISATEURS DE L’ÉCOSYSTÈME

29 millions 
réparti 
directement 
dans des 
organismes 
à vocation 
sociale

Mobilisateurs de sensibilisation
Mobilisateurs axés sur la recherche
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https://communityfoundations.ca/fr/
https://communityfoundations.ca/fr/
https://communityfoundations.ca/fr/
https://nafc.ca/?lang=fr
https://nafc.ca/?lang=fr
https://nafc.ca/?lang=fr
https://nacca.ca/
https://nacca.ca/
https://nacca.ca/
https://chantier.qc.ca/
https://chantier.qc.ca/
https://canadianwomen.org/fr/
https://canadianwomen.org/fr/
https://canadianwomen.org/fr/
https://innoweave.ca/fr/french-home/
https://innoweave.ca/fr/french-home/
https://www.liftpartners.ca/fr#
https://s4es.ca/fr-ca/
https://s4es.ca/fr-ca/
https://svx.ca/
https://svx.ca/
https://ravencapitalpartners.ca/
https://ravencapitalpartners.ca/
https://socialinnovationacademy.ca/
https://socialinnovationacademy.ca/
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://www.imaginecanada.ca/fr
https://www.startupcan.ca/
https://canada.coop/
https://canada.coop/
https://canada.coop/
https://www.setsi.ca/
https://www.setsi.ca/
https://www.setsi.ca/
https://www.nwac.ca/
https://www.nwac.ca/
https://www.nwac.ca/
https://www.nwac.ca/
https://www.itk.ca/
https://www.itk.ca/
http://www.abo-peoples.org/fr/
http://www.abo-peoples.org/fr/
http://www.abo-peoples.org/fr/
https://www.afn.ca/fr/accueil/
https://www.afn.ca/fr/accueil/
https://www.afn.ca/fr/accueil/
https://socialinnovation.org/
https://socialinnovation.org/
https://carleton.ca/3ci/
https://carleton.ca/3ci/
https://carleton.ca/3ci/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/
https://newmarketfunds.ca/
https://newmarketfunds.ca/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
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Emploi et Développement social Canada (EDSC) a nommé 
Coopératives et mutuelles Canada (CMC) comme partenaire du 
secteur coopératif au sein des mobilisateurs de l’écosystème 
du PPI. Pour ce faire, CMC a agit à titre de mobilisateur des 
connaissances jusqu’en juin 2021 en posant les actions 
suivantes : 

• Encourager les coopératives à participer dans le PPI
• Faciliter l’obtention de financement pour les coopératives  
• S’assurer que les besoins du secteur coopératif et les 

forces de son modèle d’affaires sont pris en compte par 
tous les partenaires du PPI

CMC a organisé des activités éducatives afin d’améliorer la 
compréhension du modèle coopératif des partenaires du PPI, 
des partenaires extérieurs et des membres du secteur coopératif, 
en plus d’expliquer des concepts et de la terminologie reliés à 
l’innovation sociale et au financement social.

En juin 2020, CMC a lancé un portail Web pour le PPI afin de 
faciliter l’accès aux ressources. Le but de ce portail était de 
partager des outils utiles et de l’information au sujet de la 
préparation à l’investissement.

Le rôle de CMC 
et du secteur 
coopératif 
dans le PPI

4
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Innovation sociale 
Les défis complexes de nature sociale, économique et 
environnementale qui sont posés au Canada, y compris 
l’itinérance, les changements climatiques et l’emploi des jeunes, 
exigent des solutions créatives et sur mesure. 

L’innovation sociale fait référence aux nouvelles idées qui, une fois 
adoptées, améliorent le bien-être d’une communauté. Cela peut 
consister à développer de nouvelles solutions pour répondre aux 
défis sociaux ou économiques, ou améliorer la qualité de vie des 
gens en collaborant avec de nouveaux partenaires, en mettant 
des idées créatives à l’essai et en mesurant leurs retombées. 
Souvent, l’innovation sociale implique de collaborer avec une 
panoplie d’intervenants (différents paliers gouvernementaux, 
organismes de bienfaisance, secteurs à but non lucratif et privé) 
pour répondre à un enjeu social commun. 

Qu’est-ce que la finance sociale ?

La finance sociale permet aux organismes d’accéder à de nouveaux fonds pour accroître leur impact. Elle 
renvoie à des outils de financement, dont des investissements remboursables qui sont conçus pour créer un 
effet culturel, environnemental ou social qui est mesurable, en plus de produire un rendement financier.

Les organismes peuvent utiliser la finance sociale remboursable, par exemple, sous forme de dettes 
remboursables ou de participations au capital, comme compléments aux subventions, aux dons, aux contrats 
et aux autres revenus gagnés. Ils utiliseront alors ces investissements pour mener des activités qui les aideront 
à réaliser leur mission et à générer des épargnes ou des revenus qui serviront ensuite à rembourser les 
investisseurs.    

Finance sociale : 
définitions et ressources des partenaires du PPI

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA  (anglais seulement) 

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est fondée sur 
l’objectif collectif d’améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être social, 
économique, culturel et politique des femmes des Premières Nations, métisses 
et inuites.

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est une organisation nationale de défense 
des intérêts qui représente les citoyens des Premières Nations au Canada, c.-à-d. plus 
de 900 000 personnes réparties dans 634 communautés des Premières Nations, 
villes et villages au pays

https://innoweave.ca/fr/streams/finance-sociale/
https://innoweave.ca/streams/social-finance-investment-readiness/
https://www.nwac.ca/policy-areas/child-welfare/
https://www.afn.ca/fr/accueil/
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ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D’AMITIÉ 

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est un réseau de 
113 centres d’amitié et associations provinciales et territoriales, de 
l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.

• Récipiendaires PPI de l’ANCA 

ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS AUTOCHTONES DE DE FINANCEMENT 
(anglais seulement) 

L’ANSAF est un réseau composé de plus de 50 institutions financières autochtones 
dont la vocation est de stimuler la croissance économique pour tous les Autochtones 
au Canada.

Résumé du projet d’étude sur les opportunités d’amélioration de l’écosystème 
financier pour les entrepreneurs et PME autochtones au Canada de l’écosystème 
financier qui soutient l’entrepreneuriat autochtone au Canada. (anglais seulement)

FONDATION CANADIENNE DES FEMMES 

La Fondation canadienne des femmes (FCF) est la seule fondation publique au 
Canada qui a pour mission d’aider les femmes et les filles.

• Récipiendaires de financement PPI de la FCF

COMMON APPROACH TO IMPACT MEASUREMENT 

Common Approach to Impact Measurement est une 
communauté d’OBNL, d’organisations à vocation sociale, 
de subventionneurs, d’investisseurs qui développent une 
meilleure façon de mesurer l’impact social.

CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

Le Chantier de l’économie sociale vise la 
construction d’une économie plurielle qui a pour 
finalité le rendement à la communauté.

• Projets financés

CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

Le Congrès des peuples autochtones (CPA) 
est l’une des cinq organisations nationales 
autochtones reconnues par le gouvernement 
du Canada. Le CPA est un mobilisateur de 
l’écosystème.

https://nafc.ca/?lang=fr
https://nafc.ca/programs/investment-readiness-program?lang=fr
https://nacca.ca/
https://nacca.ca/
https://nacca.ca/wp-content/uploads/2017/04/ProjectSummary_NACCA-BDC_Feb14_2017.pdf
https://canadianwomen.org/fr/
https://canadianwomen.org/fr/program/?filter-location=&filter-focus=&filter-stream=preparation-a-linvestissement-2
https://www.commonapproach.org/fr/
https://chantier.qc.ca/
https://chantier.qc.ca/ppi/projets-finances/
http://www.abo-peoples.org/fr/
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FONDATIONS COMMUNAUTAIRES DU CANADA    

Fondations communautaires du Canada (FCC) est le réseau national 
regroupant les 191 fondations communautaires canadiennes. Ensemble, 
nous aidons les gens d’ici à bâtir des collectivités plus durables.

• Résultats du premier cycle de financement du PPI de FCC

• Résultats du deuxième cycle de financement du PPI de FCC

INUIT TAPIRIIT KANATAMI (anglais seulement) 

L’organisme national de représentation protégeant et 
faisant progresser les droits et les intérêts des Inuits 
au Canada.

LIFT PHILANTHROPY PARTNERS 

LIFT Philanthropy Partners est un OSBL d’envergure 
nationale qui croit que les Canadiens vulnérables 
et à risque méritent d’avoir accès aux outils dont 
ils ont besoin pour s’épanouir dans la société. 

PROGRAMME INNOWEAVE DE MCCONNELL  

Innoweave a aidé des milliers d’organismes canadiens à adopter des 
approches d’innovation sociale afin d’accroître leur impact.

• L’outil d’auto-évaluation pour la finance sociale d’Innoweave

• Feuilles d’exercices sur la finance sociale d’Innoweave

• Liste d’investisseurs de financement social d’Innoweave (anglais 
seulement)

• Services de soutien spécialisés en finance sociale

IMAGINE CANADA   

Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national qui 
a pris pour cause le bien social au Canada.

•  Préparation à l’investissement du secteur de la 
bienfaisance du Canada – Les organismes caritatifs sont-ils 
prêts pour le financement social?

https://communityfoundations.ca/fr/
https://communityfoundations.ca/fr/
https://communityfoundations.ca/fr/resultats-du-premier-cycle-de-financement-du-programme-de-preparation-a-linvestissement-de-fcc/
https://communityfoundations.ca/fr/resultats-du-premier-cycle-de-financement-du-programme-de-preparation-a-linvestissement-de-fcc-2/
https://www.itk.ca/
https://www.liftpartners.ca/fr
https://innoweave.ca/fr/french-home/
https://innoweave.ca/fr/streams/finance-sociale/
https://mcconnell.app.box.com/v/sfir-exploration-worksheets
https://innoweave.ca/coaching-streams/social-finance-investors/
https://innoweave.ca/fr/parcours-daccompagnement/services-de-soutien/
https://www.imaginecanada.ca/fr
https://nafc.ca/?lang=fr
https://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/IRP%20Report%20French%20September%202020.pdf
https://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/IRP%20Report%20French%20September%202020.pdf
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FONDATION MCCONNELL  

La Fondation McConnell est une fondation canadienne privée qui 
conçoit et met en application des approches novatrices pour relever 
des défis sociaux, culturels, économiques ou environnementaux.

• Abc de l’évaluation évolutive

RAVEN INDIGENOUS CAPITAL PARTNERS 

Raven Indigenous Capital Partners est un intermédiaire de la finance 
sociale autochtone, qui est dirigé par des Autochtones et dont le siège 
social est situé à Vancouver.

RÉSEAU CANADIEN DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE (RCDÉC) 

Association dirigée par ses membres, le RCDÉC crée des liens et 
permet l’échange d’idées afin de bâtir des économies locales qui 
renforcent les communautés et profitent à tous.

• Community Benefits Agreements (anglais seulement)

• Evaluation and Social Return on Investment Resources (anglais 
seulement)

NEW MARKET FUNDS SOCIETY

New Market Funds cherche à soutenir la croissance des 
intermédiaires de la finance sociale au Canada.

•  Rapport  Prêt et impatient : L’état de la finance sociale 
au Canada 2021 et résumé préparé par Coopératives et 
mutuelles Canada

• Élargir l’accès aux investissements d’impact 

•  Initiative des petites communautés (Survol de la recherche, 
Guide des ressources et études de cas)

S4ES

Le projet d’écosystème de l’entreprise sociale (S4ES) 
fournit des services d’experts pour que les entreprises 
sociales se préparent à investir grâce à l’apprentissage en 
ligne, au coaching personnalisé et à la mesure de l’impact 
social.

• Outil de préparation à l’investissement de S4ES (anglais 
seulement)

SAUDERS3I 

Le Centre for Social Innovation & Impact 
Investing (SauderS3i) mise sur des outils 
d’affaires pour faire progresser l’innovation 
sociale et la durabilité grâce à la recherche, 
l’incubation et l’application

• Innovation sociale et finance sociale : 
études de cas au Canada 
(anglais seulement)

https://mcconnellfoundation.ca/fr/
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/07/A-Developmental-Evaluation-Primer-FR.pdf
https://ravencapitalpartners.ca/
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://ccednet-rcdec.ca/fr
https://ccednet-rcdec.ca/en/page/community-benefits
https://ccednet-rcdec.ca/en/evaluation-SROI
https://ccednet-rcdec.ca/en/evaluation-SROI
https://newmarketfunds.ca/wp-content/uploads/2021/06/State-of-Social-Finance-in-Canada-Report-2021_FR_Spreads.pdf
https://newmarketfunds.ca/wp-content/uploads/2021/06/State-of-Social-Finance-in-Canada-Report-2021_FR_Spreads.pdf
https://irp-ppi.canada.coop/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/TIIP_Survol-pour-les-coops.pdf
https://irp-ppi.canada.coop/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/TIIP_Survol-pour-les-coops.pdf
https://newmarketfunds.ca/wp-content/uploads/2021/06/EAII-Report_FR.pdf
https://newmarketfunds.ca/wp-content/uploads/2021/03/SCI-Research-Brief-FR-March-10.pdf
https://newmarketfunds.ca/wp-content/uploads/2021/03/SCI-Resource-Guide-FR-March-10.pdf
https://s4es.ca/fr-ca/
https://s4es.ca/investment-readiness-tool/#/
https://s4es.ca/investment-readiness-tool/#/
https://www.sauder.ubc.ca/thought-leadership/research-outreach-centres/centre-social-innovation-impact-investing/social-innovation
https://www.impactinvestmentforum.com/sisf-case-studies
https://www.impactinvestmentforum.com/sisf-case-studies
https://www.impactinvestmentforum.com/sisf-case-studies
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SETSI (L’ÉCONOMIE SOCIALE PAR L’INCLUSION SOCIALE) (anglais 
seulement) 

La mission de SETSI est d’engager et de fournir des opportunités 
significatives aux communautés traditionnellement sous-
représentées dans le secteur de l’économie sociale.

SOCIAL INNOVATION ACADEMY (anglais seulement) 

La SIA travaille avec les organisations à vocation sociale en donnant 
accès à des talents et à des connaissances par l’entremise de ses 
programmes de boursiers et d’analystes.

SVX  (anglais seulement) 

Le cabinet de services financiers SVX (Social Venture Connexion) 
élabore des stratégies, gère des produits et mobilise des capitaux, 
dans une optique d’impact.

• MaRS Center for Impact Investing  (anglais seulement)

STARTUP CANADA  (anglais seulement) 

Startup Canada est un organisme national de ralliement pour les 
quelque 3,5 millions d’entrepreneurs canadiens, auxquels il donne 
une voix.

WATERLOO INSTITUTE FOR SOCIAL INNOVATION AND RESILIENCE  
(anglais seulement) 

WISIR est un institut de recherche de l’Université de Waterloo, qui 
génère des connaissances interdisciplinaires et transdisciplinaires 
sur les innovations sociales.

• Rapport du Labo de leadership en patrimoine (LLP)  (anglais 
seulement)

• Fall for Social Acquisitions: Designing an Inclusive Recovery 
(Vidéo – anglais seulement)

• Le Labo de Leadership en patrimoine (LLP) est maintenant le 
Social Acquisitions Institut. (anglais seulement)

Autres ressources et intervenants :
• Unleashing Impact Investment For BC Communities (2017) et son addendum (2018)  (anglais seulement)

• Community Economic Development Investment Funds (CEDIFs) – Nouvelle–Écosse (anglais seulement)

• Entreprise Sociale Ontario

• Social Enterprise Manitoba (anglais seulement)

• Social Enterprise Academy Canada (anglais seulement)

• Demonstrating value (anglais seulement)

• Indigenizing the Co-operative Model (anglais seulement)

• Your way, together (anglais seulement)

https://www.setsi.ca/
https://socialinnovationacademy.ca/
https://svx.ca/
https://impactinvesting.marsdd.com/
https://www.startupcan.ca/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/
https://uwaterloo.ca/legacy-leadership-lab/sites/ca.legacy-leadership-lab/files/uploads/files/finalreportfinal.pdf 
https://
https://www.facebook.com/SAIincubate/videos/291592251849809/
https://www.facebook.com/SAIincubate/videos/291592251849809/
https://uwaterloo.ca/labo-leadership-patrimoine/
https://uwaterloo.ca/legacy-leadership-lab/social-acquisition-institute-incubation
https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/ciic_of_bc_-_policy_recommendation_sept_1.pdf
https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/ccednet/pdfs/ciic_of_bc_-_unleashing_impact_investment_for_bc_communities_addendum_-_january_2018.pdf
https://nssc.novascotia.ca/corporate-finance/community-economic-development-Investment-funds
https://esontario.org/
https://www.socialenterprisemanitoba.ca/
https://www.socialenterprise.academy/canada/
https://www.demonstratingvalue.org/
https://mra-mb.ca/wp-content/uploads/Indigenizing-the-Co-operative-Model-OCT2020.pdf
https://yourwaytogether.ca/
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Les coopératives 
qui ont obtenu du 
financement dans 
le cadre du PPI

Pour en savoir plus 
sur ces projets, 

cliquez ici 

Vous désirez offrir vos 
services à une coopérative, 

cliquez ici 

Ressources pour la préparation à l’investissement

LA TABLE DES PRATICIENS DE L’INVESTISSEMENT D’IMPACT 
(TIIP) est une communauté de pratique pour les intermédiaires 
de la finance sociale. En étroite collaboration avec CAP Finance 
du Québec, la Table englobe un réseau pancanadien et pan-
sectoriel, comprenant des fonds de prêts communautaires, des 
coopératives de travailleurs, des fonds d’entreprises sociales, des 
institutions financières fondées sur des valeurs, des entreprises 
d’investissement dirigées par des Autochtones et des fonds 
de microcrédit dirigés par et au service des communautés mal 
desservies et vulnérables. Certains offrent un soutien global à un 
large éventail d’organisations à vocation sociale, d’autres sont axés 
sur des thèmes, connectant les investisseurs d’impact avec des 
solutions communautaires, y compris des possibilités d’emploi 
et une formation professionnelle pour les groupes marginalisés, 
des services d’établissement et d’intégration pour les nouveaux 
Canadiens, des approches novatrices pour lutter contre la 
pauvreté, construire des logements abordables, améliorer la 
sécurité alimentaire, faire progresser la consommation durable 
dans une économie à faibles émissions de carbone, développer 
des technologies propres ou assurer des soutiens – et améliorer 
les résultats – pour les personnes handicapées, vivant avec une 
dépendance, ou sujets à d’autres problèmes de santé chroniques. 
Le réseau comprend également une série de nouveaux fonds 
prometteurs, émergents et envisagés, ainsi que des réseaux 
d’organisations d’investissement communautaire développant 
des outils de finance sociale pour les communautés locales et 
rurales.

Intermédiaires financiers et investisseurs 

• Prêt et impatient : L’état de la finance 
sociale au Canada 2021

• Résumé du rapport, préparé par 
Coopératives et mutuelles Canada. 

• Annuaire des membres

https://canada.coop/wp-content/uploads/2021/08/Liste_des_coops_avec_du_financement_PPI.pdf
https://canada.coop/wp-content/uploads/2021/08/Liste_des_coops_avec_du_financement_PPI.pdf
http://ow.ly/IcP950EK7S1
https://irp-ppi.canada.coop/en/
https://irp-ppi.canada.coop/fr/
https://irp-ppi.canada.coop/fr/figurer-parmi-la-liste-de-fournisseurs-de-services/
https://fr.tiip.ca/
https://fr.tiip.ca/
(https://fr.tiip.ca/etat-de-la-finance-sociale-au-canada-2021/)
(https://fr.tiip.ca/etat-de-la-finance-sociale-au-canada-2021/)
https://irp-ppi.canada.coop/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/TIIP_Survol-pour-les-coops.pdf
https://irp-ppi.canada.coop/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/TIIP_Survol-pour-les-coops.pdf
(https://fr.tiip.ca/annuaire-des-membres/)
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LE FONDS CANADIEN D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF (FCIC) 
permet aux coopératives canadiennes de se développer en leur 
donnant accès au capital dont elles ont grandement besoin. 
Le Fonds offre une source de financement alternatif pour les 
coopératives qui renforcent les communautés de partout au 
Canada.

Pour en savoir plus au sujet du FCIC :

• Fiche d’information

Les entreprises coopératives sont invitées à s’adresser 
à leur credit union ou à leur caisse populaire pour 
discuter de financement et de croissance. Pour en 
trouver une près de chez vous, veuillez consulter le 
répertoire des coopératives et mutuelles au Canada ici.

Recherche et développement social
À travers le pays, les dirigeants et les innovateurs de nos commu-
nautés utilisent des approches en recherche et développement 
(R&D), afin de mieux comprendre et répondre aux enjeux sociaux 
dans leur communauté. Social Innovation Canada est une commu-
nauté diversifiée d’experts qui proviennent de différents secteurs 
(non lucratif, caritatif, corporatif et public).

En utilisant des techniques telles que la production de prototypes, 
la conception centrée sur l’être humain, les labos sociaux, les don-
nées de mesure et l’ethnographie, nous mettons de nouvelles 
idées à l’essai. De cette façon, nous sommes en mesure d’acquérir 
de nouveaux éléments de preuve sur ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas, pour ensuite partager ces approches entre nous 
pour que nous puissions nous développer ensemble et prendre de 
l’ampleur.

https://ccif.coop/fr/
https://ccif.coop/fr/
https://ccif.coop/fr/
https://ccif.coop/fr/
https://ccif.coop/fr/
https://ccif.coop/fr/
https://ccif.coop/fr/
https://ccif.coop/fr/wp-content/uploads/2019/10/fcic_un_financement_adapte_aux_cooperatives.pdf
https://crm.canada.coop/fr/carte?co_op_sector_primary_5_op=in&co_op_sector_primary_5%5B0%5D=9&co_op_sector_primary_5%5B1%5D=9&city=&state_province_op=in&co_op_type_3_op=in&display_name=
https://sicanada.org/wp-content/uploads/2021/06/social_rnd_report2021_en_03.pdf
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Mesure d’impact 
Évaluation et mesure d’impact reliées à 
l’économie sociale : tiess.ca

Fondations communautaires du Canada a lancé le Guide et 
coffre à outils sur les objectifs de développement durable 
(ODD) à l’intention des fondations communautaires. 
Ce document présente de façon détaillée les ODD des 
Nations Unies, dans le contexte de la philanthropie et 
de l’engagement des fondations communautaires. On y 
trouve des exemples pratiques et concrets sur le travail des 
fondations communautaires locales en ce qui a trait aux ODD, 
ainsi que des idées et des étapes à suivre pour aligner leur 
travail aux ODD.

La conversion d’entreprises, L3 et le coops
La relève des petites entreprises fait partie des défis auxquels 
le Canada est confronté depuis des décennies, mais les 
propriétaires d’entreprise et leur communauté ont toujours 
du mal à exécuter les sorties de propriété. Avec la pandémie 
COVID-19, qui a affecté presque toutes les petites entreprises 
du pays, plus de propriétaires d’entreprise que jamais doivent 
faire des choix difficiles concernant la survie et la durabilité 
de leur entreprise.

Ce sont des problèmes systémiques qui nécessitent une 
résolution de problèmes dirigée par des experts. Pour en 
savoir plus au sujet de la solution, consultez les ressources 
d’apprentissage du Labo de leadership en patrimoine (LLP).

CMC et plusieurs de ses intervenants, notamment 
ceux qui participent au Projet de conversion en 
coopératives,  ont été très heureux de participer aux 
activités du Labo de leadership en patrimoine (LLP), 
car il a réuni un réseau de divers professionnels ayant 
de l’expérience concernant, ou un intérêt pour, les 
reprises socialement durables.

https://tiess.ca/evaluation-et-mesure-dimpact-en-economie-sociale/
https://communityfoundations.ca/fr/guide-odd/
https://communityfoundations.ca/fr/guide-odd/
https://communityfoundations.ca/fr/guide-odd/
https://uwaterloo.ca/labo-leadership-patrimoine/ressources-dapprentissage-telechargeable-et-partageable
https://uwaterloo.ca/labo-leadership-patrimoine/ressources-dapprentissage-telechargeable-et-partageable
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffr.coopconvert.ca%2f&c=E,1,P6FNJFafFrKAUz501rh_wBw0FKtjKiw-eJalOKhEnv_vWM7ZxnIHXbWzh8oBRja9hAY-55icFN8RvFYnGoFr7LXdZpZDQE0VHm6JwlwTDfD9irkTIZk,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffr.coopconvert.ca%2f&c=E,1,P6FNJFafFrKAUz501rh_wBw0FKtjKiw-eJalOKhEnv_vWM7ZxnIHXbWzh8oBRja9hAY-55icFN8RvFYnGoFr7LXdZpZDQE0VHm6JwlwTDfD9irkTIZk,&typo=1

