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IMAGINE CANADA
Imagine Canada est un organisme caritatif national dont la mission est de faire la promotion des organismes 

caritatifs du Canada. Nos trois grands objectifs sont de renforcer la voix collective du secteur, de créer des 

possibilités d’établissement de liens et d’apprentissage mutuel et de renforcer la capacité du secteur de réussir. 

L’investissement communautaire des entreprises fait partie intégrante de la vision d’Imagine Canada pour un 

secteur solide et dynamique. La désignation d’Entreprise généreuse décernée par Imagine Canada vise à 

encourager les entreprises à agir comme chef de file en investissant  au moins 1 % de leur bénéfice avant impôt 

pour des collectivités en santé.

LBG (LONDON BENCHMARKING GROUP) 
CANADA

LBG Canada est un réseau de professionnels de l’investissement communautaire de quelques-unes des plus 

grandes sociétés du Canada. Ils  collaborent dans le but d’appliquer et de développer le modèle LBG ainsi que 

son cadre d’évaluation au Canada, et de répandre son utilisation. La participation au réseau LBG Canada incite 

les entreprises à mettre l’accent sur le développement de stratégies, l’évaluation et l’information pour souligner la 

valeur économique réalisée grâce à l’investissement communautaire. LBG Canada est coordonné par SiMPACT 

Strategy Group.
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seulement.
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AVANT-PROPOS
Depuis plusieurs dizaines d’années, les entreprises explorent différentes stratégies visant à soutenir les collectivités 

dans lesquelles leurs employés vivent et travaillent pour voir au développement de leurs activités. En fait, les 

entreprises misent sur l’engagement dans la société pour créer un avantage compétitif par rapport à leurs 

concurrents, une évolution que l’on peut aussi observer chez les grandes sociétés internationales1. Le présent 

rapport fait le point sur cette évolution dans le contexte canadien et présente une analyse des données relatives 

à l’engagement des employés et des dons d’entreprises des membres du réseau LBG Canada et des Entreprises 

généreuses d’Imagine Canada.

Nous estimons que ce rapport illustre bien le potentiel inhérent à l’investissement communautaire, autant pour 

les entreprises qui choisissent de s’engager dans la collectivité et leurs partenaires de bienfaisance et sans but 

lucratif que pour les gouvernements qui encouragent cet engagement, pour les employés et d’autres acteurs qui 

participent à ces efforts et, surtout, pour les collectivités dans lesquelles les entreprises font une différence. Les 

résultats dévoilés dans ce rapport prennent aussi en compte l’énorme investissement en temps, argent, produits 

et services de nombreuses entreprises. Nous espérons que les informations et données présentées inspireront 

d’autres à emboîter le pas et à passer à l’action.

Nous reconnaissons d’ailleurs que l’importance de l’investissement communautaire n’est pas encore comprise 

et valorisée à sa juste valeur, d’où le potentiel inexploré de la situation au Canada. Ensemble, Imagine Canada et 

SiMPACT Strategy Group (coordonnateur de LBG Canada) sont déterminés à faire leur part. C’est pourquoi au 

début de 2017, nous avons annoncé une nouvelle relation entre nos deux organisations. Notre collaboration a 

permis de mettre la table pour encourager et souligner le leadership en matière d’investissement communautaire 

et présenter les réalisations qui sont le résultat d’un travail assidu et d’une volonté inébranlable des professionnels 

de l’investissement communautaire au Canada. 

Cette année, nous sommes fiers de publier la toute première analyse des chefs de file de l’investissement 

communautaire. Le potentiel canadien s’appuie sur une expertise en investissement communautaire accumulée 

depuis plus de 10 ans, un travail amorcé par LBG Canada en 2006 et largement diffusé depuis. La conception 

du rapport lui permettra d’évoluer en fonction de l’accroissement du nombre des entreprises participantes et de 

nouveaux enjeux qui toucheront ces entreprises et collectivités. Nous nous réjouissons à l’idée de faire grandir 

le bassin des entreprises participantes au cours des prochaines années et de discuter des sujets d’actualité qui 

touchent les entreprises, les collectivités et l’ensemble des Canadiens.

Stephanie Robertson 

Présidente-directrice générale et fondatrice 

SiMPACT Strategy Group Inc. 

1 CECP en association avec The Conference Board, Giving in Numbers, 2016.

Bruce MacDonald 

Président-directeur général 

Imagine Canada 
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INTRODUCTION
L’investissement communautaire des entreprises représente une occasion à ne pas manquer. Pour les entreprises, 

cette occasion réside dans l’engagement de leurs employés dans des programmes à valeur ajoutée qui font une 

différence dans la collectivité et favorisent le bien-être des employés. Pour les gouvernements, c’est la possibilité 

de contribuer à la prospérité future des Canadiens et à l’atteinte de leurs objectifs économiques, soit l’innovation, 

la santé individuelle et collective et le développement des compétences, pour ne nommer que ceux-là. Enfin, 

aux personnes qui ont leur collectivité à cœur et qui veulent s’y engager, cette occasion permettra de vivre cette 

générosité avec le soutien de leur employeur. 

Les entreprises incluses dans la présente analyse ont décidé d’explorer ce potentiel, et nous espérons que 

la publication du rapport amènera d’autres à se manifester pour faire connaître et partager leur travail et leur 

expertise afin de réaliser et multiplier les résultats pour les collectivités et les entreprises. Car si le terme  

« investissement communautaire » résonne auprès d’un public de plus en plus averti, les pratiques qui se 

traduisent par des résultats concrets dans nos collectivités et, par conséquent, par de meilleurs résultats pour les 

entreprises restent relativement peu documentées au Canada.



Island Savings, une division de First 
West Credit Union
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NOS OBSERVATIONS :

59 % des entreprises affirment que leurs priorités 
d’investissement communautaire s’inscrivent dans au moins une des 
priorités du programme d’innovation du gouvernement fédéral.

1. Toutes les entreprises peuvent faire une différence.  
Des entreprises de toute taille et industrie figurent parmi les chefs de file de l’investissement communautaire. 

Chacune d’entre elles contribue à créer des collectivités dynamiques et à nourrir l’esprit de générosité.

2. Une perspective prometteuse.  
L’appui et la valorisation grandissante de l’investissement communautaire amènent beaucoup d’entreprises 

participantes (« entreprises ») à prévoir une augmentation de leur budget au cours des prochaines années.

3. Le désir des gens de faire une contribution.  
Les entreprises sont nombreuses à vouloir accroître leur empreinte dans la collectivité de façon constante en faisant 

appel à leurs employés par le biais de programmes à valeur ajoutée et à leurs clients, fournisseurs, et d’autres, le 

cas échéant. 

4. L’importance des communautés locales.  
Les entreprises reconnaissent l’importance des relations et de l’expertise locales. Plusieurs d’entre elles 

maintiennent l’équilibre entre une stratégie thématique conçue pour l’ensemble de l’entreprise et la 

décentralisation de la prise de décisions et du contrôle budgétaire vers des bureaux régionaux.

5. Des partenaires dans l’innovation.  
Les activités d’investissement communautaire favorisent l’innovation au Canada et nous préparent à la nouvelle 

économie. Devant l’ampleur de ces activités, le potentiel pour les entreprises et gouvernements de créer des 

partenariats public-privé puissants semble important.
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L’utilisation du terme « investissement communautaire » n’est pas sans défi, puisqu’il est souvent confondu avec le 

vaste concept qu’est la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et que son interprétation varie en fonction des 

régions, industries et courants idéologiques.

La RSE fait référence à toutes les activités d’une entreprise visant à répondre aux attentes de la société envers 

le secteur privé, tels la mise en place de politiques de diversité, les pratiques de chaîne d’approvisionnement, 

l’investissement éthique et la gérance de l’environnement. L’investissement communautaire est plus circonscrit, 

c’est-à-dire qu’il désigne les contributions volontaires d’une entreprise à des organismes de bienfaisance et 

communautaires.

Le modèle LBG est la référence mondiale en 

matière d’investissement communautaire et 

la norme retenue aux fins de notre analyse 

(voir graphique ci-contre). Tant l’indice de durabilité 

Dow Jones que le Global Reporting Index utilisent cette 

norme qui a aussi été adoptée par le Programme des 

entreprises généreuses d’Imagine Canada par le biais 

de son partenariat avec LBG Canada. Le modèle LBG 

permet aux entreprises de surmonter des difficultés 

sur le plan de la publication d’informations moyennant 

des pratiques cohérentes de gestion et d’évaluation 

de l’investissement communautaire. De plus, il 

favorise une analyse comparative fiable et efficiente 

entre entreprises, industries et régions conférant aux 

entreprises la capacité d’effectuer leurs investissements 

communautaires de façon stratégique et de créer de 

meilleures histoires.

L’investissement communautaire englobe quatre 

types de contributions : les contributions en argent, 

les contributions en nature, le temps consacré au 

bénévolat par les employés pendant les heures de 

travail rémunéré, ainsi que les coûts de gestion associés 

aux programmes d’investissement communautaire. De 

nombreuses entreprises encouragent par ailleurs leurs 

employés à faire du bénévolat en dehors des heures 

de travail et à faire des dons pour soutenir des initiatives 

communautaires. L’empreinte communautaire d’une 

entreprise représente la somme de ces activités.

QU’EST-CE QUE  
L’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE?

Impact : Changements obtenus

Les changements à court et à long terme découlant de l’activité, 
relatifs aux individus, aux organismes et à l’entreprise.

Impact dans la collectivité :  
Changements pour les bénéficiaires, les organismes et la 
société

Impact pour l’entreprise :  
Changement dans le rendement de l’entreprise

Extrants : Résultats immédiats

Les activités offertes, les chiffres réalisés, les fonds collectés et 
les activités d’affaires résultant des contributions effectuées.

Résultats dans la collectivité :  
No de personnes touchées, d’activités organisées, etc.

Effet de levier :  
Fonds collectés supplémentaires

Résultats pour l’entreprise :  
Couverture médiatique, conscientisation des clients,  
employés, etc.

Entrants : Contributions

Les ressources libérées par l’entreprise pour mener des activités 
communautaires.

Comment :  
Argent, contribution en nature, coûts de gestion

Pourquoi :  
Don de bienfaisance, investissement communautaire, projet 
commercial dans la collectivité

Quoi :  
Thématique au cœur de l’activité (p. ex. l’éducation, la santé)

Où :  
Lieu de l’activité

LE MODÈLE ENTRANTS-EXTRANTS DE LBG

MODÈLE INTRANTS-EXTRANTS : image tirée et adaptée du site Web 
Corporate-Citizenship.com
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EMPREINTE 
ÉCONOMIQUE 

À titre d’Entreprise généreuse d’Imagine 
Canada, nous contribuons à la vitalité 
de nos collectivités en allouant 7 % 
de notre bénéfice avant impôt à des 
programmes, activités et partenariats 
locaux, et ce, année après année. 

–Coast Capital Savings,  
Rapport annuel 2016



Bénévolat pedant les heures de travail

Coûts de gestion de programme

Dons en nature

Dons en argent

65,3 $

358,6 $

36,1 $

8,2 $
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TOTAL DE L’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE EN 2016, PAR CATÉGORIE (EN MILLIONS) 

VUE D’ENSEMBLE
Le potentiel de l’investissement communautaire dont pourraient bénéficier les Canadiens ne laisse aucun doute 

au vu de l’empreinte économique et de l’influence collective des entreprises évoquées dans cette analyse. 

Depuis 2007, les entreprises du réseau LBG Canada ont investi plus de 3 milliards de dollars dans les collectivités 

canadiennes et internationales et ont invité leurs employés, clients et partenaires à faire des contributions 

supplémentaires, pour un total de 1 milliard de dollars. En 2016, l’ensemble des entreprises associées à LBG 

Canada et des Entreprises généreuses d’Imagine Canada ont investi 468 millions de dollars, somme qui comprend 

les dons en argent et en nature, de même que les coûts équivalents au temps de bénévolat pratiqué pendant les 

heures de travail et les coûts de gestion de programmes.

RATIO PROFIT-INVESTISSEMENT
Généralement, les entreprises se servent de la portion de leur bénéfice avant impôts 

consacrée à l’investissement communautaire comme mesure pour planifier leurs activités 

et préparer leur budget annuel. Elles évaluent leur rendement d’une année à l’autre et 

comparent leur ratio bénéficiaire avant impôts à celui d’autres acteurs de l’industrie, 

d’entreprises dans leur région et d’entreprises qui leur servent de modèle afin de définir les 

cibles de chaque cycle de planification. Les entreprises désignées Entreprises généreuses 

d’Imagine Canada (voir page 27) contribuent pour au moins 1 % de leur bénéfice avant 

impôts aux collectivités dans lesquelles leurs employés vivent et travaillent, et elles sont 

nombreuses à maintenir cet engagement depuis la création du Programme en 1988. 

Le ratio bénéficiaire avant impôts de 1 % est une norme internationale permettant de 

reconnaître les entreprises qui s’engagent à investir dans la collectivité à la hauteur des 

résultats de leurs activités.



Coopératives 
de crédit

Autres Services 
professionnels, 
techniques, et 
scientifiques

Finances et 
assurances

Télécommuni-
cations 

Commerce 
de gros

Services 
publics

Extraction minière, 
pétrolière 
et gazière

5,4 % 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,1 % 1,6 % 1,5 % 0,7 %
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2 LBG Annual Review 2016: Driving Community Investment.
3 Measuring Community Impact Using the LBG Model, un programme pilote administré par ACCP et Corporate Citizenship.

En tenant compte des contributions en argent et en nature, du temps donné par les employés et des coûts de 

gestion, la moyenne des investissements dans la collectivité effectués par les entreprises retenues pour cette 

analyse s’est élevée à 2,5 % du bénéfice avant impôts en 2016. On observe cependant de grandes variations 

parmi les participants, toutes industries confondues, avec des ratios allant de -0,8 % à 8,7 %. À ce chapitre, les 

caisses populaires et coopératives se démarquent par un pourcentage significativement plus élevé que celui 

d’autres entreprises, ce qui témoigne de leur philosophie qui accorde une certaine influence aux membres et 

prône l’intégration avec les communautés locales. En 2016, les entreprises ont en moyen donné 0,45 % de 

l’ensemble de leurs revenus.

Des données comparables tirées du rapport annuel LBG Global Annual Review2 attestent du bon travail des 

entreprises canadiennes considérées dans cette analyse comparativement aux plus performantes sociétés sur la 

scène internationale. Concrètement, les 168 entreprises étudiées ont fait des dons d’une valeur totale de  

3,3 milliards de dollars en 2016, soit 1,04 % du bénéfice avant impôts, leurs contributions variant de 0,43 % à  

2,12 %, toutes industries confondues.

ANALYSE DES DONS
Le don en argent est la catégorie de contributions 

le plus souvent utilisée par les entreprises. Ainsi, il 

représente près de deux tiers (61 %) des investisse-

ments communautaires réalisés par les entreprises 

au profit d’organismes de bienfaisance et d’autres 

organismes sans but lucratif. La contribution médi-

ane est de 2,09 millions de dollars. Les dons en 

nature, comme des produits, de l’équipement, des 

installations, des services professionnels et d’autres 

actifs, comptent pour 14 % des investissements. 

Beaucoup d’entreprises soutiennent également le 

bénévolat durant les heures de travail, dont la valeur 

auprès des entreprises s’est élevée à 8,24 millions 

de dollars en 2016.

GESTION EFFICACE
La plupart des entreprises ne tiennent pas 

compte des coûts de gestion associés aux 

programmes communautaires dans le calcul 

de leur investissement. Or, ces dépenses sont 

indispensables pour offrir des avantages à la 

collectivité de manière efficace et efficiente3. 

Fait intéressant, selon une analyse antérieure des 

entreprises, l’investissement accru dans la gestion 

de programmes demeure un moyen économique 

pour accentuer l’empreinte communautaire d’une 

entreprise, surtout lorsque cette dernière tente 

d’augmenter l’engagement et de faire appel 

à la générosité des employés, clients et autres 

partenaires (voir page 15).

INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE EN % DU BÉNÉFICE AVANT IMPÔT, 
PAR INDUSTRIE
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CHANGEMENTS PRÉVUS AU BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

RAISON DE L’AUGMENTATION PRÉVUE DU BUDGET 
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4 Erica Alini, « Canadian economy smashes expectations with 4.5 per cent growth », Global News, 2017.
5Ipsos Reid, communiqué de presse : « Canadians Who Are Very Interested in What Causes Companies Support Sees Significant Increase », 2017.

Depuis 2007, les entreprises du réseau LBG 
Canada ont investi plus de 3 milliards de dollars 
dans les collectivités au pays et à l’international.

PRÉVISIONS OPTIMISTES
Les bons résultats dans plusieurs industries de l’économie canadienne4 et l’intérêt accru pour l’engagement dans 

la collectivité ouvrent la porte à encore plus d’investissements à l’avenir. Une part considérable des entreprises 

est optimiste quant à l’évolution des investissements communautaires en 2018. Plus précisément, 44 % d’entre 

elles prévoient une augmentation de leur budget tandis que seulement 26 % anticipent une diminution. Parmi 

les entreprises dont les prévisions sont positives, presque la moitié (43 %) expliquent cet optimisme par une plus 

grande valorisation de l’investissement communautaire par l’entreprise et 36 %, par l’intérêt renforcé des employés.

De même, une étude conduite cette année par Ipsos Reid a fait état d’un intérêt grandissant pour l’investissement 

communautaire de la part des consommateurs. D’après cette étude, la moitié (50 %) des Canadiens disent 

s’intéresser beaucoup aux causes appuyées par une entreprise, une hausse de quatre points par rapport à l’année 

précédente5.

Le nombre élevé de partenariats communautaires de longue date rapportés par les entreprises témoigne aussi 

de l’intégration de leur engagement et représente une façon concrète de répondre aux besoins des collectivités 

et partenaires sans but lucratif. Pour la grande majorité des entreprises (87 %), des projets pluriannuels font partie 

intégrante de leurs investissements, et un tiers d’entre elles (35 %) indiquent que de tels projets comptent pour au 

moins la moitié de l’ensemble de leur budget alloué à l’investissement communautaire.
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INVESTISSEMENT PLURIANNUEL EN % DU BUDGET*

*Le total peut ne pas correspondre à 100 % dû aux arrondissements.
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LES PARTENAIRES MIS 
À CONTRIBUTION

En dépit de leurs nombreuses obligations professionnelles 
et familiales, nos collègues, ainsi que les franchisés et leurs 
employés, mettent leur temps, leurs talents et leurs ressources 
au service d’organismes de bienfaisance ou à but non lucratif 
de leur communauté. Nous louons leur travail et, par le biais 
du Programme de dons aux collègues bénévoles, nous offrons 
jusqu’à 500 $ à l’organisme pour lequel un collègue fait du 
bénévolat au moins 40 heures par année. 

– Les Compagnies Loblaw Limitée,  
Rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise 2016
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*Le total peut ne pas correspondre à 100 % dû aux arrondissements.

PARTICIPATION DES PARTENAIRES
Les activités d’investissement communautaire des entreprises occupent une place de première importance 

dans la société canadienne au-delà des dons consentis. Ainsi, les entreprises considérées dans la présente 

analyse sollicitent la participation de leurs partenaires à la mise en œuvre de leur stratégie d’investissement 

communautaire. Ils encouragent leurs employés à faire du bénévolat, invitent leurs clients à donner et mettent 

sur pied des partenariats public-privé. 

Les employés sont le plus souvent activement sollicités pour participer aux activités communautaires. La grande 

majorité des entreprises (86 %) indiquent faire appel à eux dans le cadre de leur stratégie d’investissement 

communautaire. Les clients constituent le deuxième groupe le plus sollicité (par 31 % des entreprises), suivi de 

près par les fournisseurs (30 %) et les partenaires gouvernementaux (28 %). 
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PROGRAMMES DE DONS 
La plupart des entreprises (61 %) sollicitent leurs partenaires internes (employé) et externes (client) et tiennent 

compte de leurs contributions dans le bilan de leur programme. En 2016, ces contributions ont totalisé  

118 millions de dollars, dont près de la moitié (48 %) provenait des employés, l’autre des contributions 

combinées des clients et d’autres partenaires externes (52 %). Entre 2007 et 2016, les entreprises du réseau 

LBG Canada ont recueilli 1,1 milliard de dollars en dons de leurs partenaires. Fait à noter : seulement 71 % des 

entreprises déclarent des dons de leurs employés, ce qui suppose une occasion manquée pour plusieurs autres 

entreprises. En 2016, la participation aux programmes de dons et de bénévolat a connu une baisse générale, 

ce qui pourrait s’expliquer par les récentes conditions économiques. Or, malgré cette baisse, le montant 

total des dons rapportés à LBG Canada a presque doublé entre 2015 et 2016, ce qui est un fort indicateur de 

l’amélioration de la situation économique.
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BÉNÉVOLAT APPUYÉ PAR L’EMPLOYEUR 
Les entreprises préconisent autant les programmes de bénévolat que les programmes de dons. Au total, au 

Canada, plus d’un tiers (37 %) des 12,7 millions de bénévoles disent bénéficier d’un certain soutien de leur 

employeur6. En 2016, les entreprises ont enregistré 1,8 million d’heures de bénévolat effectué par des employés 

dans le cadre de leur programme, avec une moyenne de 31 heures par employé. Le bénévolat pendant les heures 

de travail représente 13 % du total pour une valeur estimée à 8,24 millions de dollars.

Plusieurs entreprises offrent également un programme de contributions en argent en contrepartie d’initiatives de 

bénévolat mises en place par les employés. Ces derniers peuvent alors choisir les organismes bénéficiaires des 

contributions. Ces contributions sont aussi appelées « subventions de bénévolat ».

6 Bénévoles Canada, Code canadien du bénévolat appuyé par l’employeur, 2015.
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OPÉRATIONS  
ET OPPORTUNITÉS 

Les comités d’investissement communautaire de TELUS 
représentent un modèle de financement novateur qui remet la 
prise de décisions philanthropiques entre les mains des dirigeants 
locaux qui connaissent bien leurs collectivités. 

– TELUS 
Rapport de durabilité 2016
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LES ENTREPRISES DEMANDENT À LEURS BUREAUX RÉGIONAUX DE RESPECTER LA 
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

PART DU BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE GÉRÉE PAR  
LES BUREAUX RÉGIONAUX

COHÉSION RÉGIONALE
En 2016, la vaste majorité des entreprises ayant des bureaux régionaux (95 %) a demandé à ces derniers de veiller 

à ce que leurs contributions respectent la stratégie globale d’investissement communautaire de l’entreprise. 

En même temps, les entreprises reconnaissent qu’elles doivent être présentes dans la collectivité et tisser des 

liens avec les acteurs locaux. C’est pourquoi plusieurs d’entre elles optent pour une stratégie mixte qui prévoit 

la prédominance des priorités centrales tout en mettant à contribution les informations et réseaux locaux pour 

répondre adéquatement et efficacement aux besoins de la collectivité. La plupart des entreprises indiquent par ailleurs 

qu’au moins une partie de leur budget d’investissement communautaire est gérée par les bureaux régionaux ou 

locaux, et dans un cas sur cinq (22 %), ces derniers sont responsables de la plus importante partie du budget.
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Notre programme d’investissement communautaire 
contribue à créer des relations constructives avec les 
communautés locales. Nous collaborons avec ces 
communautés de façon continue pour bien comprendre 
leurs besoins et, en deuxième lieu, soutenir les 
organismes qui pourront faire la plus grande différence 
dans leur collectivité. [traduction libre] 

– Cenovus Energy,  
2016 Corporate Responsibility Report
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INVESTISSEMENT DANS L’INNOVATION, PAR DOMAINE

L’INNOVATION AU-DELÀ DU PROFIT
Bien que les entreprises n’en soient pas toujours conscientes, l’innovation occupe une place de plus en plus 

importante parmi les priorités de leurs activités d’investissement communautaire. En effet, par l’intermédiaire de 

leurs contributions, les entreprises cherchent à construire une main-d’œuvre créative et compétente. Selon notre 

analyse, la plupart des entreprises (59 %) mènent des activités d’investissement communautaire qui s’inscrivent 

dans au moins une priorité du Plan pour l’innovation et les compétences du gouvernement fédéral7. Fait intéressant, 

seulement 28 % des entreprises indiquent tenir compte du gouvernement dans leur stratégie d’investissement 

communautaire. Il existerait donc un potentiel inexploré pour les entreprises et gouvernements de collaborer et de 

créer des partenariats public-privé aux retombées significatives qui encouragent l’innovation canadienne.

L’éducation figure en tête des priorités en matière d’innovation avec un peu plus de 40 % des entreprises qui 

sont actives dans ce domaine. D’autres spécialisations, apparentées à l’éducation, comme la littératie financière, 

l’enseignement des STIM* et l’entrepreneuriat social éveillent également l’intérêt des entreprises. La prédominance 

de telles activités met l’accent sur le rôle joué par les partenaires communautaires qui sont souvent à l’avant-garde 

en matière de développement des compétences et des entreprises à vocation sociale. Ces activités ouvrent aussi 

la porte à des partenariats multisectoriels entre les entreprises, les organismes de bienfaisance et le gouvernement 

fédéral pour stimuler l’innovation au Canada.

7 Gouvernement du Canada, Plan pour l’innovation et les compétences, 2017.
*STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques)



0 10 20 30 40 50 60

Ne prévoit pas les comptabiliserPrévoit les comptabiliserLes comptabilise déjà

Activités générées

Relations avec les Autochtones

Améliorations opérationnelles

Relations avec parties
prenantes/perceptions

Compétences des employés
liées au travail

Notoriété renforcée de la marque

Bénéfices sur le plan des RH
33 %

33 %

24 %

57 %

19 %

22 %

57 %

46 %

20 %

31 %

11 %

39 %

50 %

9 %

41 %

50 %

22 %

56 %

31 %

35 %

11 %

22

L’INVESTISSEMENT FONDÉ SUR  
LES DONNÉES

L’intention qui guide les investissements communautaires et leur effet sur les chiffres d’affaires des entreprises sont 

souvent sous-évalués et mal compris. Qui plus est, la définition du terme d’« investissement communautaire » 

varie d’une personne et d’une division d’entreprise à une autre (voir le chapitre « Qu’est-ce que l’investissement 

communautaire? », page 7). D’où l’intérêt pour les entreprises de tirer avantage des données, car elles leur 

permettent de mieux raconter leur histoire et de communiquer l’importance et l’impact de leur travail.

La collecte et l’utilisation des données relatives aux activités d’investissement communautaire favorisent également 

la planification à long terme et la conception de stratégies pertinentes, en plus de faire ressortir les éléments qui 

viennent démontrer la nécessité d’apporter des correctifs et de prendre de nouvelles décisions. Idéalement, ces 

données permettront de rediriger les ressources pour maximiser l’impact souhaité des activités tout en favorisant 

l’alignement des stratégies d’affaires et des résultats obtenus. L’information compilée au fil des ans permettra aux 

entreprises d’évaluer leur progrès en fonction des objectifs fixés, tant sur le plan des activités d’affaires que de 

l’investissement communautaire, et d’ajuster leur stratégie au fur et à mesure que de nouveaux défis surgissent.

PART DES ENTREPRISES QUI COMPTABILISENT LES RETOMBÉES SUR LEURS 
ACTIVITÉS D’AFFAIRES, PAR ACTIVITÉ
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Les entreprises évoquées dans le présent rapport sont des chefs de file en matière philanthropique, qui se 

démarquent par leur engagement à long terme dans la collectivité. Chaque année, elles déploient d’énormes 

efforts pour aider à rendre notre société plus forte. Elles ne sont pas encore très nombreuses (60 %) à en 

comptabiliser les effets positifs sur leurs chiffres d’affaires, et encore moins nombreuses à faire le bilan des bienfaits 

pour la collectivité. Or, l’évolution des normes de rapport et les attentes de plus en plus grandes des partenaires 

favoriseront l’utilisation des données pour la planification des activités d’investissement communautaire dans 

les prochaines années. L’évaluation de l’influence positive de leurs contributions sur les changements dans les 

collectivités canadiennes et leur chiffre d’affaires donnera lieu à d’immenses opportunités pour les entreprises, à 

commencer par des gains de productivité jusqu’à l’obtention d’importants avantages concurrentiels.

PART DES ENTREPRISES QUI COMPTABILISENT LES RETOMBÉES DANS LA 
COLLECTIVITÉ, PAR CATÉGORIE
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ENTREPRISES 
PARTICIPANTES

La plupart (67 %) des entreprises considérées 

dans cette analyse sont actives à l’échelle 

nationale ou internationale. L’Ontario (37 %) et 

l’Alberta (33 %) sont les provinces comptant le 

plus de sièges sociaux, suivies par la  

Colombie-Britannique (17 %).

PARTICIPANTS SELON LE RAYON 
GÉOGRAPHIQUE DE LEURS ACTIVITÉS*

SIÈGE SOCIAL DES 
ENTREPRISES, PAR PROVINCE 

*Seules les Entreprises généreuses sont considérées dans l’information sur le rayon géographique des activités des entreprises.

PROFILE DES PARTICIPANTS
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Participants selon budget  
d’investissement communautaire
Le budget typique (médian) des entreprises alloué aux activités d’investissement communautaire s’élève à  

2,3 millions de dollars, la moyenne étant de 8,8 millions de dollars. Les chiffres individuels varient fortement de  

6 249 dollars à 78,3 millions de dollars.

PARTICIPANTS SELON LA TAILLE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE
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PARTICIPANTS SELON INDUSTRIE
Près de la moitié des entreprises proviennent des secteurs des finances et des assurances (46 %). Dans ce groupe, 

les coopératives représentent 42 %. Le deuxième secteur le plus représenté est celui de l’extraction minière, 

pétrolière et gazière (15 %), suivi par le secteur des services professionnels, techniques et scientifiques (8 %) et du 

commerce de gros (6 %).

INDUSTRIES REPRÉSENTÉES
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ENTREPRISES GÉNÉREUSES ET 
ENTREPRISES DU RÉSEAU LBG CANADA

18 Asset Management

Access Communications Co-
Operative Limited

AstraZeneca Canada

Banque Scotia

Bayshore Soins de santé 

BCAA

Bell Canada

Best Buy Canada

BlueShore Financial

Caisse Alterna

Carters Professional Corporation

Cenovus Energy Inc.

CNOOC Nexen

Co-operatorsMD

Coast Capital Savings

Coastal Community Credit Union

ConnectFirst (incluant les divisions 
Chinook Credit Union,  
First Calgary Financial)

Digital Echidna

Enbridge Inc.

ENMAX Energy

Federated Co-operatives Limited

Financière Credential Inc.

Financière Manuvie

Financière Sun Life

First Calgary Financial

First West Credit Union (incluant les 
divisions Enderby & District Financial, 
Island Savings, Valley First Credit 
Union, Envision Financial)

GlaxoSmithKline Inc.

Great-West Compagnie d’assurance-
vie, London Life et Canada-Vie

Groupe Banque TD

Groupe Investors Inc.

Harvey McKinnon Associates

Henderson Partners LLP

Highstreet Asset Management Inc.

Johnston Group Inc.

KCI (Ketchum Canada Inc.)

KPMG

Les Compagnies Loblaws ltée

LoyaltyOne

Mawer Investment Management Ltd.

McLean Hallmark Insurance Group 
Ltd.

Meridian Credit Union

Miller Thomson LLP

Nestlé Waters Canada

NOVA Chemicals 

Partnership Group - Sponsorship 
Specialists

Pembina Pipelines

Pétrolière Impériale ltée

Pharmaprix

Placements Mackenzie

Placements NEI

Power Corporation du Canada

Prospera Credit Union

PwC Canada

Raymond James ltée

RBC Banque Royale

Sandstone Asset Management Inc.

Selectpath Benefits & Financial Inc.

Servus Credit Union

Shaw Communications Inc.

Sherritt International Corporation

SiMPACT Strategy Group 

Smith’s Funeral Homes (Burlington) 
Limited

Société manitobaine des alcools et 
des loteries

Syngenta Canada Inc.

Teck Resources Limited

TELUS

Terrapure Environmental

TransCanada Corporation

Trimac Transportation

Tundra Process Solutions Ltd.

UFA

Vermilion Energy

Wealth Creation Preservation& 
Donation Inc.

Westminster Savings Credit Union

Westoba Credit Union Ltd.

WFCU Credit Union

Woodbine Entertainment Group
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