
 

 

 

Fonds Collectif pour le climat et la transition écologique 
Pour la justice climatique et la transition socio-écologique 

 

La Fondation du Grand Montréal (FGM) a mis sur pied ce Fonds Collectif dont l’objectif est 

d’accélérer la lutte contre les changements climatiques, l’adaptation et la résilience, ainsi que 

la transition écologique dans le Grand Montréal. 
 

 

Le rôle de la Fondation du Grand Montréal 

La FGM a l’intention d’être l’un des fers de lance de la 

lutte aux changements climatiques et de la transition 

socio-écologique dans le Grand Montréal. Elle mettra 

donc ses ressources et son réseau à contribution 

pour : 

• Élaborer et identifier avec ses partenaires les besoins 

dans la communauté et les axes stratégiques à prioriser; 

• Inviter et accompagner les organisations dans le dépôt 

des demandes et assurer le suivi des projets sur la base 

de principes de la philanthropie basée sur la confiance. 

 
À travers ce Fonds, la FGM poursuit quatre objectifs 

stratégiques : 

1. Renforcer les capacités et mobiliser l’écosystème des 

organisations et des groupes citoyens actifs dans tous 

les domaines reliés à la transition socio-écologique; 

2. Accroître le financement disponible pour les initiatives 

de lutte aux changements climatiques et de transition 

socio-écologique dans le Grand Montréal; 

3. Soutenir des initiatives structurantes ou innovantes 

ayant un important potentiel d’impact; 

4. Rassembler les ressources philanthropiques 

montréalaises derrière les objectifs climatiques et 

environnementaux du Grand Montréal pour accroître 

leur portée et leur impact. 

 
Contexte : Montréal se mobilise pour le climat et la 

transition écologique 

À travers le monde, les grandes métropoles sont devenues 

des laboratoires vivants pour définir les solutions de 

transition écologique de demain, et Montréal est à l’avant- 

garde de ce mouvement. De nombreuses initiatives 

écologiques y ont émergé au cours des dernières années, 

créant un écosystème diversifié. Malgré ce dynamisme, les 

sources de financement demeurent insuffisantes, 

fragmentées ou trop peu flexibles pour permettre 

l’émergence et la mise à l’échelle d’innovations à travers le 

territoire. 

 
Le Partenariat Climat Montréal (PCM) 

En 2020, la volonté de mobilisation des forces 

économiques, philanthropiques, institutionnelles et 

communautaires pour accélérer la décarbonisation de la 

métropole et renforcer sa résilience a donné naissance au 

Partenariat Climat Montréal (PCM), au sein duquel 

s'inscrivent la vision et la mission du Fonds Collectif pour le 

climat et la transition écologique de la FGM. 

Avec la participation d'acteurs philanthropiques, dont la 

Fondation familiale Trottier et la FGM qui en est l'opératrice 

sur les plans opérationnel et financier, cette collaboration 

est mise en œuvre pour générer un impact structurant 

grâce à un travail concerté et des ressources partagées. 

 

La gouvernance du Fonds en 2023 

En 2023, le Fonds mettra l'accent sur les projets 

d'adaptation aux changements climatiques, de 

verdissement des milieux de vie et d'infrastructures 

naturelles. De plus, les projets visant la sensibilisation, la 

mobilisation et l'engagement citoyen et communautaire 

seront considérés. Ces orientations ont été choisies en 

collaboration avec les membres du comité de 

l'engagement dans la communauté de la FGM et selon les 

priorités énoncées par les organismes du milieu. 

 

Plus concrètement, cette 3e édition du Fonds s'attardera aux 

thématiques suivantes : 

1- L'autonomie alimentaire; 

2- Le verdissement et les îlots de fraîcheur; 

3- Le développement du pouvoir d'agir des communautés. 

 
Justice, équité, diversité et inclusion 

Les organismes intervenant spécifiquement à l’amélioration 

de la qualité de vie des populations historiquement 

marginalisées et identifiées par la FGM seront privilégiés. 

Elles sont : les personnes autochtones, noires ou racisées, 

les femmes, les filles et les membres de la communauté 

LGBTQ2S+, ainsi que les personnes vivant avec des 

limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles ou 

autres personnes neurodivergentes. 

 
Critères d'évaluation 2023 

 L’initiative est porteuse d'une vision transformatrice; 

Une vision transformatrice est un processus de changement 

systémique intentionnel qui traite non seulement les 

symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités, 

des injustices et de la non-durabilité. 

  Le projet ou la mission de l’organisme répond aux objectifs 

du Fonds ainsi qu’à l’une des thématiques identifiées; 

  La population ciblée est pertinente, dans une perspective 

d’équité et d’intersectionnalité; 

  Une bonne connaissance du milieu ciblé et de ses besoins 

est démontrée; 

  Les résultats attendus sont réalistes; 

 
Échéancier de distribution 

En 2023, le Fonds Collectif pour le climat et la transition 

écologique dispose d'un budget total de 195 000 $. Il sera 

possible de soumettre des demandes de financement à la 

mission, ainsi que pour des initiatives ciblées, dont le montant 

pourra s’élever jusqu’à 30 000$ chacune. Les organismes 

pourront manifester leur intérêt en complétant le formulaire de 

préqualification sur le site web de la FGM avant le 19 avril 

2023 à 23 h 59. Des conversations seront organisées entre 

des membres de l'équipe de la FGM et les représentant·e·s 

des organismes jusqu’à la mi-mai. Un comité se réunira 

ensuite pour évaluer les projets et rendre ses décisions au 

début du mois de juin. 

 

https://climatmontreal.com/

