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Une lettre à nos amis et partenaires concernant la décision de liquider Ivey Foundation et de 
distribuer l’intégralité de sa dotation d’ici 2027 

 
« Exister pour toujours ou non? » C’est l’une des questions les plus pertinentes auxquelles sont 

confrontés les acteurs de la philanthropie privée aujourd’hui. C’est aussi une question que le 

conseil d’administration de Ivey Foundation a examinée attentivement au cours des dernières 
années, tout en réfléchissant à sa longue histoire de soutien à l’excellence et d’acceptation du 

changement comme faisant partie intégrante de toute évolution.  
 

Ivey Foundation est la sixième plus ancienne fondation familiale au Canada. Cette fondation, 

constituée en 1947 par Richard G. Ivey et son fils Richard M. Ivey, avait pour objectif d’« améliorer 

le bien-être des Canadiens en concentrant ses ressources sur certaines questions importantes ». 

Ses premières années de fonctionnement ont laissé une forte empreinte à London, notamment 
dans le domaine de la recherche sur les soins de santé, les infrastructures hospitalières et la Ivey 

Business School de la Western University.  
 

Le 75e anniversaire de la Fondation approche et, après qu’elle eut accordé plus de 100 millions 
de dollars de subventions depuis sa création, nous avons décidé de mettre fin à ses activités d’ici 

le 31 décembre 2027. La Fondation compte distribuer l’intégralité de sa dotation avant de 

terminer ses activités, ce qui lui permettra d’octroyer environ 100 millions de dollars aux 

bénéficiaires au cours des cinq prochaines années, doublant ainsi les subventions à vie de la 

Fondation.  
 

Cette annonce arrive après que nous avons examiné, évalué et mené une réflexion approfondie 
sur une période de plusieurs années afin de déterminer ce qu’il y avait de mieux à faire pour 

réaliser les objectifs de la Fondation et pour nos organisations partenaires.  

 
Au cours des 50 dernières années, les programmes de la Fondation ont été de plus en plus axés 

sur la nature, ce qui lui a conféré le statut d’organisme de subventionnement environnemental 
au Canada. Les organismes Conservation de la nature Canada, Pollution Probe et le Fonds 

mondial pour la nature (Canada) ont été parmi les premiers organismes qui ont bénéficié de son 
soutien. Depuis lors, plus de 50 millions de dollars de subventions ont été accordés partout au 

Canada, ce qui a permis à la Fondation de soutenir des dizaines d’organisations et leurs 

nombreuses réalisations en matière de conservation de la biodiversité, de protection des forêts 
et de durabilité. En 2014, après une analyse approfondie des problèmes environnementaux et 

des solutions à apporter au cours des années suivantes, nous avons compris le besoin d’offrir un 
soutien essentiel et spécifiquement destiné à aider le Canada à faire la transition vers une 

économie prospère et à faible émission de carbone par l’entremise de notre programme 
Économie et environnement.  
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Les fondations ne doivent pas se perpétuer pour le simple plaisir de la perpétuité. Il y a tout lieu 

de penser que leurs ressources philanthropiques peuvent, et dans certains cas devraient, être 
pleinement utilisées pour résoudre les problèmes les plus cruciaux auxquels nous sommes 

confrontés aujourd’hui. En ce qui nous concerne, le fait que la Fondation se concentre sur la lutte 
contre le changement climatique par l’entremise du programme Économie et environnement 

rend la distribution de capital particulièrement adaptée à l’obtention d’un impact optimum à 

court terme. En distribuant la totalité de la dotation, nous espérons inspirer d’autres bailleurs de 

fonds privés à se joindre au nombre croissant de ceux qui augmentent considérablement leurs 

versements, établissent une durée de vie limitée à leur organisme ou choisissent de liquider la 
dotation afin d’accroître les avantages à court terme pour les Canadiens.  

 
Une fois que la décision de dissoudre la Fondation eut été prise, la question à résoudre qui nous 

paraissait évidente consistait à déterminer la meilleure stratégie à adopter pour optimiser 

l’impact de ce choix. Plutôt que de changer d’orientation ou de réévaluer son approche, la 
Fondation compte surtout accroître son soutien à ses organismes partenaires qui œuvrent à 

l’intersection des enjeux critiques que sont le développement économique et la lutte aux 
changements climatiques.  

 
Les Canadiens ressentent aujourd’hui les effets du changement climatique et ils sont directement 

touchés par l’évolution de l’économie mondiale, alors que le monde commence à s’orienter vers 

la carboneutralité. Nous pensons que l’octroi de toutes les ressources financières de la Fondation 
dans un avenir immédiat, de manière stratégique, profitera aux générations actuelles et, en fin 

de compte, aidera les générations futures en permettant au Canada et aux Canadiens de 
prospérer et de demeurer compétitifs pendant la période de transition. En nous concentrant 

résolument sur cet important résultat, nous pensons que nous obtiendrons l’impact le plus 
significatif possible au cours des cinq prochaines années grâce à la liquidation de la Fondation.  

 

Forts de cinq décennies d’expérience dans le domaine de la philanthropie environnementale, de 
notre analyse approfondie des problèmes et d’une équipe très efficace d’experts 

environnementaux de haut niveau autant à l’interne qu’au sein de notre réseau, nous sommes 
convaincus que le moment est venu de débloquer la totalité des fonds pour avoir un impact 

encore plus considérable.  
 

Nous sommes bien conscients que 100 millions de dollars ne représentent qu’une goutte d’eau 

dans l’océan des efforts qui sont nécessaires pour atténuer le changement climatique et 
construire une économie durable. Mais, fort heureusement, la Fondation entretient d’excellents 

partenariats avec le secteur philanthropique dans son ensemble au Canada, et nous savons que 
nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi. La Fondation collabore avec des experts issus du 

monde universitaire, du gouvernement, de l’industrie et des ONG et, de par le soutien qu’elle a 

offert, a contribué à l’avancée de nombreuses politiques au Canada. Elle a travaillé avec diligence 

pour accroître la collaboration entre les parties prenantes afin de mieux comprendre, 

communiquer et mettre en œuvre les actions prioritaires pour atteindre l’objectif de la 
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carboneutralité. Cette approche collaborative permet de s’assurer que le financement et ses 

impacts seront multipliés bien au-delà de ce que Ivey Foundation pourrait réaliser seule.  
 

Il reste moins de 30 ans au Canada pour réaliser son objectif de carboneutralité et seulement huit 
ans pour atteindre les ambitieux objectifs climatiques de 2030. Sans une action rapide et à grande 

échelle, l’économie forte et les emplois dont dépendent les Canadiens seront menacés. Au niveau 

mondial, les divers concurrents cherchent à assurer leur domination dans des secteurs essentiels, 

là où le Canada est dans une bonne position pour jouer un rôle de premier plan, comme les 

véhicules zéro émission, la modernisation et l’expansion des réseaux électriques, les bâtiments à 
faible émission de carbone et l’économie de l’hydrogène.  

 
Depuis 2014 et grâce à une combinaison de financement et de soutien, la Fondation a aidé à 

l’établissement de nombreuses institutions et de collaborations sur mesure conçues pour 

combler les lacunes du Canada en ce qui a trait à sa capacité de rechercher, comprendre et 
surmonter les obstacles fondamentaux à la transition vers une économie décarbonée. Ces 

organisations comprennent notamment l’Accélérateur de transition, Efficacité énergétique 
Canada, Fermiers pour la transition climatique, l’Institut climatique du Canada, l’Institute for 

Sustainable Finance, Accélérer : l’Alliance Canadienne de la chaîne d’approvisionnement des 
véhicules zéro émission, Électrifier le Canada, la Commission de l’écofiscalité du Canada, le 

Centre canadien d’information sur l’énergie, collèges canadiens pour une relance résiliente, 

L’Initiative canadienne de droit climatique, ainsi que le Clean Economy Fund.  
 

Les cinq prochaines années seront cruciales pour continuer à maintenir le pays sur la bonne voie. 
Sous la direction de notre président Bruce Lourie, il est maintenant temps d’utiliser nos revenus 

et nos actifs, notre expérience, notre personnel de talent et notre réseau bien positionné de 
partenaires et de bénéficiaires de subventions pour aider le Canada à persévérer sur la voie du 

succès.  

 
Nous avons informé nos principaux partenaires de notre décision et nous nous sommes engagés 

à continuer à travailler avec eux au cours des cinq prochaines années dans le cadre du processus 
d’octroi des subventions. Nous finalisons actuellement un plan d’affaires de liquidation qui sera 

mis en œuvre à partir de janvier 2023. Les annonces de financement et les mises à jour seront 
affichées sur le site Web de la Fondation dès qu’elles seront disponibles.  

 

Au nom du conseil d’administration 
Rosamond Ivey, présidente  

Bruce Lourie, président 
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