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 La Fondation communautaire d’Ottawa, partenaire 

communautaire digne de confiance, épaule la 
collectivité dans la pratique d’une philanthropie 
d’impact et la réalisation de changements positifs, 
systémiques et durables tant dans sa ville qu’au-delà. 

Ottawa réalise son plein potentiel et se démarque par son 
équilibre écologique, sa justice sociale, son dynamisme 
culturel et sa résilience économique.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégies clés 
• Miser sur Perspectives Ottawa, la collectivité et d’autres 

sources pour repérer et sélectionner les enjeux et occasions 
justifiant un soutien appréciable de la FCO 

• Emprunter une démarche systémique, optimiser notre 
influence  en misant sur des points d’intervention clés 
auprès de multiples intervenants, contribuer à l’éclosion des 
capacités existantes, et favoriser la collaboration 

• Mobiliser les capacités pertinentes de l’ensemble des 
ressources de la FCO, dont le subventionnement, 
l’investissement d’impact, son capital réputationnel et ses 
liens avec des ressources externes 

• Courir des risques calculés en conciliant incertitude et 
retombées potentielles, en faisant preuve de transparence 
et en privilégiant la planification et l’exécution adaptives 

 
RÉSULTAT 
Des avancées sont manifestes là où la FCO intervient 
directement dans des enjeux communautaires 

 

 

Stratégies clés 
• Doser l’engagement des donateurs pour les inciter à 

soutenir les priorités émergentes de la FCO tout en 
réalisant leurs propres objectifs philanthropiques 

• Attirer, recruter et engager divers donateurs non 
traditionnels en renforçant l’éventail de véhicules et 
de types de fonds de la FCO, l’étendue et la 
profondeur de notre connaissance de la collectivité et 
des secteurs, et notre position de leader d’opinion 

• Accroître la valeur des fonds discrétionnaires mis en 
commun, surtout, mais pas uniquement, en misant sur 
des dons posthumes et(ou) en élargissant les fins 
auxquelles sont destinés les fonds existants. 
 

 
RÉSULTAT 
Capacité renforcée de la FCO de s’attaquer à des enjeux 
critiques, de soutenir des initiatives d’édification de la 
ville et de réaliser d’autres priorités 
 

Stratégies clés 
• Être le moteur de l’innovation sociale dans notre ville 

et assurer le succès des initiatives connexes 
• Faciliter/diriger l’élargissement du subventionnement 

collaboratif 
• Miser sur des partenariats publics, privés et 

philanthropiques pour composer avec les besoins les 
plus criants d’Ottawa 

• Accroître la participation et l’influence au titre des 
occasions à long terme de transformation et 
d’édification de la ville 

• Explorer des façons de participer à des activités de 
revendication et d’élaboration de politiques publiques 
visant à améliorer à long terme le mieux-être de la 
communauté 

 
RÉSULTAT 
Le leadership d’opinion de la FCO contribue à 
l’accomplissement de progrès importants pour faciliter la 
réalisation du potentiel d’Ottawa 

 
 

Notre impact – Changements systémiques et durables.  Résultats probants. Clairement communiqués. Alignement communautaire. 

Nos marque et profil – Leader d’opinion. Édification de la ville. Subventionnement stratégique  Engagement de donateurs à fort impact. Excellence transactionnelle. Partenariats collaboratifs. 

Accroître la 
flexibilité financière 

Exploiter les occasions 
à fort effet de levier 

 

Élargir sa contribution à 
l’édification de la ville 

 
Notre proposition de valeur : Gestion d’actifs et gouvernance de calibre mondial.  Facilitation de la pratique de la philanthropie. 

Connaissance intime de la communauté.  

 


