
SUBVENTIONS 
PARTICIPATIVES

Ou si nous cédions davantage de pouvoir aux communautés locales



Nous commençons cet atelier en reconnaissant que nous nous réunissons en territoire 
autochtone. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l’avenir que nous 
sommes reconnaissant·e·s de l’occasion qui nous est donnée de nous réunir et nous 
remercions toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre.

Cette reconnaissance des contributions et de l’importance historique des 
peuples autochtones doit être clairement et ouvertement liée à notre engagement collectif 
à concrétiser la promesse de la vérité et de la réconciliation dans nos communautés.

Gratitude et reconnaissance



NOTRE ÉQUIPE

LAYLA BELMAHI MYRIAM BÉRUBÉ JAIME STIEF



CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

o NOUS AVONS TOUT PRÉVU - VOUS RECEVREZ UN ENREGISTREMENT 
COMPLET DE L'APPEL, LES DIAPOSITIVES AINSI QUE DES LIENS VERS LES 
RESSOURCES.

o PARTICIPEZ À LA CONVERSATION - UTILISEZ LA BOÎTE DE DISCUSSION 
SUR VOTRE ZOOM POUR POSER DES QUESTIONS. SUITE À LA PRÉSENTATION, 
NOUS VOUS INVITERONS À ALLUMER VOS CAMÉRAS POUR PARTICIPER À 
L’ÉCHANGE ET PARTAGER VOS EXPÉRIENCES.  

o ASSISTANCE TECHNIQUE - VOUS POUVEZ UTILISER LA BOÎTE DE DISCUSSION 
POUR DEMANDER UNE ASSISTANCE TECHNIQUE TOUT AU LONG DU 
WEBINAIRE.



MISE EN
CONTEXTE

Qu’est-ce que l’octroi participatif de 
financement ? Comment cette pratique 
se différencie-t-elle d’autres formes
d’octroi de subventions? 



OCTROI PARTICIPATIF DE 
FINANCEMENT 

(“PARTICIPATORY
GRANTMAKING”)

La communauté
définit les 

besoins et les 
priorités

L’expertise du 
contexte et les 

savoirs collectifs
sont valorisés

Le pouvoir
décisionnel

est cédé à la 
communauté

Les décisions
d’allocation

de fonds sont
adaptées au 

contexte

Dans ce modèle de financement, les 
fondations cèdent leur pouvoir décisionnel
aux membres des communautés, auxquels
les projets ou les services sont destinés.



Bailleur de 
fonds

• Priorités 
• Décisions en 

matière de 
financement

Communauté

Financement

Bailleur de 
fonds

Financement

Décisions en matière
de financement

Communauté

Comité 
consultatif 

de la 
communauté

Consultations sur les 
priorités et/ou 
recommandations en 
matière de financement

Bailleur de 
fonds

Communauté

Prise de 
décisions 
conjointe 
(priorités, 
processus et 
subventions)

Pratiques de financement
conventionnelles

Pratiques de financement consultatives

Octroi participatif de financement

PRATIQUES DE FINANCEMENT 



GENÈSE
Quelle est la genèse du projet d’octroi
participatif de financement dans la 
région de Peel ? Quelles sont les étapes-
clés du projet jusqu’à maintenant ? 



Partenaires

Projet pilote visant à favoriser l’équité sur le marché du travail des 
personnes immigrantes et réfugiées

COMITÉ 
PARTICIPATIF 

Pour en apprendre davantage sur le projet (en anglais seulement)  
https://www.tamarackcommunity.ca/participatory-grantmaking

https://www.tamarackcommunity.ca/participatory-grantmaking


LES ÉTAPES-CLÉS DU PROJET

NOV. 2021-AVRIL 2022 

LA 
CONCEPTION 

PARTICIPATIVE

Recrutement du 
comité participatif

12 membres  
5 rencontres virtuelles

Définition des besoins, 
priorités et processus

Paramètres de l’appel 
à proposition

LA PROMOTION ET LA 
SENSIBILISATION

Promotion de l’initiative 
de financement auprès 
des organismes de Peel

Sessions d’information et 
de coaching pour les 

organismes

L’OCTROI DE 
SUBVENTIONS

Préparation 
individuelle 

2 rencontres d’analyse 
collectives

600 000$ octroyés par 
consensus à 6 projets



PARTICIPATION 
Comment l’accompagnement de 
Tamarack a-t-il contribué à fédérer la 
participation des membres du comité
autour d’un objectif commun ?  



1re RENCONTRE

Quels sont les 
besoins et 

priorités de la 
communauté?

2e RENCONTRE

Quels sont les 
impacts recherchés? 
Quelle est la 
contribution
unique de ce 
financement?

3e RENCONTRE

Quels modèles 
de financement 

envisageons-
nous? Quels 

scénarios 
potentiels?

4e RENCONTRE

À quoi pourraient 
ressembler les 
lignes directrices 
et la procédure 
de demande?

DÉMARCHE DE CONCEPTION PARTICIPATIVEINTRANT 
PRINCIPAL :

Idées des membres 
de la communauté 

en matière de 
besoins et de 

priorités issues du 
webinaire et des 

données et études 
menées par le PNSG

INTRANT : 
Exemples de 

scénarios pour 
explorer 

différents 
modèles

1er LIVRABLE :
Objectifs, priorités et 

impacts

2e LIVRABLE :
Lignes directrices et 

procédure de demande

Rencontre 
supplémentaire pour 

valider le livrable final 
et faire un bilan de la 

démarche de 
conception 

participative



RÉSULTAT DE LA CO-CONCEPTION 



PROJETS SOUTENUS

o Afghan Women’s Organization (74,520$)
o Family Services of Peel (149,695$)
o Laadliyan (75,000$)
o MIAG Centre for Diverse Women and 

Families (131,832$)
o Peel District School Board (75,000$)
o Sikhs Serving Canada Association (Seva 

Food Bank) (93,953$)

600 000$ subventions – octroi participatif

Deux sessions de travail du comité
participatif pour prendre les 

décisions d’allocation par consensus 



APPRENTISSAGES
ET PERSPECTIVES

Quels défis sont à anticiper? Quels 
apprentissages tirez-vous de cette 
expérimentation qui est toujours en 
cours de réalisation?



APPRENTISSAGES

TISSER DES LIENS 
AVEC LA 

COMMUNAUTÉ

Confiance
Légitimité

Contribution

RENDRE VISIBLE 
LA CONTRIBUTION 
À CHAQUE ÉTAPE 

DU PROJET

Écoute
Inclusion

Empowerment

SURMONTER LES 
DIVERGENCES DE 
POINTS DE VUE

Communication ouverte 
et confiance

Animation participative
Responsabilité partagée



QUESTIONS POUR LES 
PARTICIPANT.E.S

• Quelles approches participatives avez-vous 
expérimenté dans vos milieux en matière de 
financement?

o Quels sont les avancées et les bénéfices observés? 

o Quels sont les défis rencontrés? 

o Quelles sont les conditions facilitantes? 

• Quelles réflexions / questionnements portez-vous 
quant à l’octroi participatif de financement?

• Quelles pistes pourrions-nous envisager pour faire 
avancer cette pratique ?   



MERCI! 
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