Plan d’entreprise
2017

« La diversité ne devrait pas nous pousser à ériger des

murs, mais à ouvrir des fenêtres. Elle n’est pas un fardeau,
mais une bénédiction. Toutefois, nous devrons finir par

comprendre que vivre avec la diversité est un processus
difficile. Nous avons tort de penser le contraire.
Le pluralisme nécessite un travail continuel. »
– Son Altesse l’Aga Khan, Toronto, 2016

En 2017, le Centre déménagera dans son
nouveau siège social international situé
au 330, promenade Sussex à Ottawa, au
Canada. Construit à l’origine pour les
Archives publiques du Canada (1905-1967)
et accueillant ensuite le Musée canadien de
la guerre (1967-2005), l’édifice a été restauré

par la firme canadienne primée KPMB
Architects. Le président du Centre, Son Altesse
l’Aga Khan, a investi 35 millions $ dans la
restauration de cet édifice afin de préserver
ses caractéristiques patrimoniales du 20e siècle
tout en le transformant en institution moderne
du 21e siècle pour le Canada et le monde.

Mention de source pour les images de la page couverture : (en haut à gauche) Bibliothèque et Archives Canada
PA 034242, (en bas à gauche) Salina Kassam, (à droite) rendu de l’avant-cour, gracieuseté de KPMB Architects
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Mot du secrétaire général
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Un des nouveaux défis mondiaux du
21e siècle est de trouver des moyens
pour les sociétés développées et celles
en développement d’accommoder
et d’apprécier leur diversité.
Choisir le pluralisme n’est pas facile. Cela signifie
accepter ceux qui nous ressemblent tout comme ceux qui
ne nous ressemblent pas et reconnaître les liens communs
qui nous unissent. Le pluralisme exige des choix qui
peuvent être difficiles à faire, voire impopulaires, fondés
sur l’accommodement et le compromis. Le leadership
est essentiel à l’avancement du pluralisme.
Le pluralisme a fait face à d’importants défis en 2016.
Dans le monde occidental, des rangs anti-immigration
du mouvement Brexit en Grande-Bretagne aux
discours antimusulmans de la campagne présidentielle
américaine, certains ont répondu aux immigrants et
aux réfugiés avec peur et préjugé. Parallèlement, en
acceptant des millions de réfugiés syriens, l’Allemagne,
qui vient tout juste de reconnaître l’immigration
comme voie vers la citoyenneté, a montré au monde
entier à quoi peut ressembler un leadership en faveur
du pluralisme. Le Canada a également fait preuve de
leadership sur la scène mondiale, accueillant 35 000
réfugiés syriens depuis novembre 2015 et plaidant
fortement en faveur des avantages de la diversité sociale.
En 2016, le juge Albie Sachs, ancien juge de la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud, a prononcé la cinquième
Conférence annuelle sur le pluralisme du Centre. Son
allocution portait sur une autre extraordinaire histoire de
leadership pour le pluralisme : la transition de l’Afrique
du Sud de l’apartheid à la démocratie multiraciale.
Même si le pays a eu de la difficulté à entretenir cette
vision, sa Constitution demeure un important rempart
pour l’avancement et la protection du pluralisme.

En 2017, le Centre occupera son nouveau siège social
international au 330, promenade Sussex, à Ottawa, un
important édifice patrimonial qui a abrité les Archives
nationales du Canada, puis le Musée canadien de la
guerre. Un programme d’événements d’un an – coïncidant
avec le 150e anniversaire du Canada – sera entrepris pour
faire connaître le travail du Centre et l’importance du
pluralisme. L’ouverture du Centre dans son nouvel édifice
arrive à un moment où il est essentiel de comprendre les
politiques, les pratiques et le leadership qui contribueront
au pluralisme dans le monde.
Le Centre s’efforcera d’accroître la sensibilisation à cet
égard en lançant de nouvelles publications, incluant le
Manuel de l’Optique du pluralisme, un outil pédagogique
qui présente l’approche du Centre envers le pluralisme
et qui suggère aux sociétés de partout dans le monde,
des manières concrètes de mettre le pluralisme en
pratique. La remise du premier Prix mondial du
pluralisme en novembre soulignera le pluralisme en
action et les réalisations des champions et championnes
du pluralisme – des individus et des organisations qui
s’attaquent au défi de vivre en paix avec la diversité.
Le Centre lancera également des directives pour aider
les éducateurs à transmettre aux élèves des normes et des
attitudes qui façonnent les perceptions de la différence et
favorisent des réponses positives à la diversité.
En tant que destination mondiale pour le dialogue et
lieu de recherche et d’apprentissage, le Centre offre une
ressource essentielle dans un monde qui fait face au défi
de vivre ensemble, en paix avec la diversité.
John McNee
Secrétaire général
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02.

Vision et mission
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La vision du Centre est celle d’un monde
où les différences entre les êtres humains
sont valorisées et où les sociétés diversifiées
prospèrent.
Sa mission est de servir de plateforme
mondiale pour l’analyse comparative,
l’éducation et le dialogue sur les choix et les
actions qui font progresser et qui entretiennent
le pluralisme.
pluralisme.ca

Par la recherche, l’éducation et l’échange de
connaissances les programmes du Centre :
›

›

›

Amorcent la compréhension des sources
d’inclusion et d’exclusion au Canada et dans
le monde
Tracent les pistes qui mènent au pluralisme
dans des lieux et des cas précis
Catalysent l’échange de connaissances et
l’apprentissage sur les politiques et les
pratiques qui soutiennent le pluralisme

Image : Les Peace Talks d’Ottawa, qui ont été présentés au Centre mondial du pluralisme le 19 avril 2016 en partenariat avec Interpeace, ont
exploré le thème Bâtissons la paix par la diversité. Roberta Jamieson, présidente et directrice générale d’Indspire, a parlé du besoin de justice,
de réconciliation et d’occasions éducatives pour les peuples autochtones afin de construire un Canada qui accueille la diversité.
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À propos
Fondé à Ottawa par Son Altesse l’Aga Khan
en partenariat avec le gouvernement du
Canada, le Centre mondial du pluralisme
est une organisation indépendante à but
non lucratif.
Inspiré par l’expérience du Canada en tant
que pays diversifié et inclusif, le Centre a été
créé pour favoriser les réponses positives au
défi de vivre ensemble de manière pacifique
et productive dans les sociétés diversifiées.
Le Centre est régi par un conseil d’administration
international présidé par Son Altesse
l’Aga Khan.

6
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Pluralisme
Le Centre définit le pluralisme comme un
ensemble de valeurs et d’actions fondées sur
le respect de la diversité qui soutiennent et
gardent les sociétés inclusives.
Dans les sociétés pluralistes, les choix
sont faits dans le but de garantir la pleine
participation de tous à la vie politique,
économique et socioculturelle. Chaque personne
devient un membre précieux de la société –
indépendamment des singularités ethniques,
religieuses ou culturelles.
Image : Le Laboratoire mondial de réflexion sur le pluralisme se
rencontre à Ottawa en janvier 2016

Global Centre for Pluralism | Centre mondial du pluralisme

7

03.

Faits saillants de 2016

« La diversité ne détruit pas l’unité, mais la réelle unité se

fonde sur la reconnaissance de la diversité. Il ne s’agit pas
d’une unité imposée, mais d’une unité qui est ressentie,
aimée, réalisée par les personnes qu’elles touchent. »

– Le juge Albie Sachs de l’Afrique du Sud, Conférence annuelle sur le pluralisme
au Musée Aga Khan à Toronto, mai 2016
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Faits saillants
de 2016

Prix mondial du pluralisme
›

›

Un jury international d’experts présidé
par le très honorable Joe Clark a été
nommé pour sélectionner les lauréats
du premier Prix mondial du pluralisme.
144 candidatures dument remplies ont
été reçues en provenance de 43 pays et
d’un vaste éventail de secteurs.

Engagement à l’échelle mondiale
Le pluralisme à travers l’histoire et la mémoire
›

›

10

En collaboration avec des partenaires locaux, une
demande de communications a été lancée à l’échelle
nationale. Huit rapports de recherche sur la riche
histoire de diversité du Kirghizistan ont été produits,
soulignant des leçons du passé pour accroître
l’inclusion.
Des experts internationaux se sont réunis pour aider
le gouvernement du Kirghizistan à élaborer des récits
plus inclusifs à incorporer dans les programmes
d’enseignement de l’histoire.
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Le pluralisme et le secteur privé au Kenya
›

Le Centre a soutenu une étude en partenariat avec
l’Institut des affaires économiques à Nairobi sur le
potentiel du secteur privé pour favoriser le pluralisme
au Kenya.

Appliquer les dispositions sur le pluralisme
de la Constitution kényane
›

Une composante clé de la nouvelle Constitution
kényane est l’attention explicite portée au renforcement
de l’unité et de l’identité nationales tout en respectant et
en célébrant la diversité du Kenya. Avec l’Institut Katiba
de Nairobi, le Centre a soutenu une recherche pour
évaluer l’application de la Constitution cinq ans après
son adoption. Les résultats seront publiés en 2017.

La gestionnaire de programme d’International IDEA Shana Kaiser et
l’ambassadrice du Canada en Tunisie Carol McQueen en compagnie
des employés du Centre Jayne Barlow et Mark Tschirgi à Tunis.

Le pluralisme, la gouvernance et les
transitions démocratiques
›

›

Partager les expériences canadiennes du pluralisme
›

En collaboration avec le PNUD et International IDEA,
le Centre a présenté une conférence à Tunis sur le rôle
de l’élaboration constitutionnelle et du parlement dans
la création d’une cohésion sociale et des transformations
politiques pacifiques dans la région arabe.

Le Centre a collaboré avec la Fondation Trudeau
pour une étude sur les dimensions économiques du
pluralisme au Canada qui sera publiée en février 2017.

Avec le Centre pour le dialogue humanitaire, une
table ronde de décideurs politiques a été organisée sur
l’avancement du pluralisme à travers les processus
de paix et le rôle que peut jouer le Canada à cet égard.

L’éducation en faveur du pluralisme
›

›

Des partenariats ont été établis avec le baccalauréat
international, l’UNESCO et l’Organisation
internationale de la Francophonie.
Le Centre a contribué à des conférences mondiales
sur l’éducation fondée sur les valeurs à Delhi, Paris,
Toronto et Séoul.

›

›

L’élaboration des Directives du Centre pour une
éducation en faveur du pluralisme a commencé en
collaboration avec un groupe de travail international.
Un atelier sur le pluralisme a été donné à un groupe de
jeunes leaders internationaux lors de la conférence de
l’Organisation internationale de la Francophonie à Paris.
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Faits saillants de 2016

L’optique du pluralisme
Témoigner du changement dans
les sociétés diversifiées
›

Nous avons commandé une série de « cas de
changement » rétrospectifs qui sera publiée en 2017
grâce au financement du Centre de recherches pour
le développement international. Cette série se penche
sur les moteurs du pluralisme dans les sociétés
diversifiées à des moments où ces dernières se sont
davantage tournées vers le pluralisme ou vers des
pratiques d’exclusion. En outre, la série aide à expliquer
les points pivots entre ces deux voies.

Intersections : le pluralisme en pratique
›

Nous avons commandé cinq documents pour la série
« Intersections », qui examine comment la thèse
du Centre sur le pluralisme recoupe d’autres champs
de pratique qui abordent la diversité. L’objectif de cette
recherche est de comprendre comment une optique
du pluralisme peut renforcer des champs de pratique
tels que les droits de la personne, le développement
social, la promotion de la démocratie et la cohésion
sociale. Les documents seront publiés en 2017.

Laboratoire mondial de réflexion sur le pluralisme 2016
›

12

Près de 40 chercheurs des quatre coins du monde se
sont réunis à Ottawa en janvier pour aider le Centre
à clarifier et à élaborer son Optique du pluralisme sur
la diversité. Les participants incluaient des membres
du groupe de recherche consultatif international du
Centre, des auteurs des cas de changement et des
auteurs des documents de la série « Intersections »
du Centre.
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Frances Stewart (Université d’Oxford) lors du premier
Laboratoire mondial de réflexion sur le pluralisme

Surveiller le pluralisme
›

Nous avons organisé deux ateliers pour explorer
des approches fondées sur les valeurs afin de définir
les indicateurs de pluralisme en vue de concevoir
un outil de surveillance de l’état du pluralisme à
l’échelle mondiale.

Communications et programmes publics
Centre virtuel et médias sociaux
›

›

Le travail se poursuit en vue de concevoir et d’élaborer
un nouveau site Web qui sera lancé en 2017.
Une présence sociale a été initiée sur Facebook et
Twitter avec 1 400 abonnés dans les sept premiers mois.

Événements
›

›

Les événements ont atteint plus de 1 600 personnes
via une présence sur place et en ligne, incluant la
première édition des Peace Talks d’Ottawa organisés
avec Interpeace.
La Conférence annuelle a eu lieu en mai et a été prononcée
par le défenseur de la liberté et ancien juge de la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud, M. Albie Sachs.

Nouveau siège social international :
330, promenade sussex
›

›

La construction est terminée. Le Centre déménagera
dans son nouveau siège social au début de 2017 et
l’ouverture officielle se fera au printemps.
Un programme des visiteurs est en cours d’élaboration,
incluant des expositions didactiques et une vidéo
d’entrevues avec des leaders du pluralisme à l’échelle
mondiale.

Surveillance, évaluation et apprentissage
›

Un cadre de surveillance, d’évaluation et d’apprentissage
a été élaboré pour suivre les nouveaux apprentissages et
résultats, et sa mise en œuvre a commencé.

La très honorable Adrienne Clarkson, ancienne gouverneure
générale du Canada, lors des Peace Talks d’Ottawa
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04.
Plans et priorités de 2017
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L’année à venir sera une occasion de partager quelques-uns des
principaux résultats de la période de démarrage du Centre, dont
le Manuel de l’Optique du pluralisme, le premier Prix mondial du
pluralisme et un éventail d’événements fondés sur la recherche et
l’engagement du Centre à l’échelle mondiale. Surtout, en 2017, le
Centre ouvrira les portes du 330, promenade Sussex à Ottawa et
accueillera les Canadiens et le monde dans sa nouvelle demeure.
Le nouveau siège social international : 330, promenade Sussex
›

›

›

Commencer les activités du Centre au 330, promenade
Sussex, un édifice patrimonial qui a été restauré par un
investissement de 35 millions $ de Son Altesse l’Aga
Khan afin de créer au Canada une destination mondiale
pour le dialogue et l’apprentissage sur le pluralisme
Inaugurer officiellement l’édifice avec un événement
en présence des deux partenaires fondateurs du Centre
Lancer un programme des visiteurs à l’été 2017
dans le cadre des Pavillons de la Confédération de

la Commission de la capitale nationale, une série de
bâtiments nouveaux et originaux dans la capitale qui
offre une occasion unique aux résidents et aux visiteurs
de découvrir le patrimoine bâti de la région
›

Partager le calendrier d’événements et la
programmation de l’année inaugurale, incluant
un programme artistique présentant l’art canadien,
emblème de la longue histoire de pluralisme au pays

Prix mondial du pluralisme
›

›

›

›

Utiliser le Prix pour accroître la sensibilisation à propos
d’actions concrètes pour l’avancement du pluralisme
dans différents pays
Rencontre du jury du Prix à Ottawa pour sélectionner
les premiers lauréats
Rencontrer les lauréats et produire des documents
de communication sur leurs initiatives
Célébrer les lauréats lors d’une cérémonie à Ottawa
au nouveau siège social du Centre en novembre

Global Centre for Pluralism | Centre mondial du pluralisme
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Plans et priorités de 2017

Engagement à l’échelle mondiale
Pluralisme, gouvernance et transitions
démocratiques
›

›

›

›

Lancer l’étude de l’Institut Katiba sur la Constitution
kényane de 2010, laquelle évalue l’efficacité de la
Constitution sur le plan de l’unité, de l’identité et
de la diversité nationales.

›

Promouvoir le pluralisme à travers l’histoire
et la mémoire

Publier et partager le document du Centre intitulé
La transition démocratique selon l’Optique du pluralisme :
le cas de la Tunisie

›

Organiser un Forum sur le pluralisme intitulé Le Kenya,
10 ans plus tard, pour évaluer les perspectives du pays
en matière de pluralisme depuis la violence de 2007 en
compagnie du Groupe de personnalités éminentes de
l’Union africaine

›

›

Accroître le réseau d’organisations et de partenaires
du Centre qui travaillent sur les transitions politiques
›

Les dimensions économiques du pluralisme
›

Diffuser les résultats de l’étude de l’Institut des affaires
économiques sur le pluralisme et le secteur privé au
Kenya, financée par le Centre

Continuer d’élaborer la programmation sur ce thème
au Kirghizistan, tout en cherchant à étendre notre
portée dans d’autres pays.
Fournir du contenu à une conférence de
perfectionnement professionnel pour les enseignants
d’histoire organisée par EUROCLIO (Association
européenne des enseignants d’histoire)
Commander des recherches sur la justice transitionnelle
pour comprendre comment fonctionnent les processus
de réconciliation historique
Concevoir des ateliers pour les enseignants d’histoire
en collaboration avec EUROCLIO

Diffuser les résultats de l’étude de la Fondation
Trudeau par un événement public et une table ronde
de décideurs politiques sur les dimensions
économiques du pluralisme au Canada

L’éducation en faveur du pluralisme
›

16

Produire des ressources pour les professionnels de
l’éducation, incluant les Directives pour une éducation
en faveur du pluralisme du Centre – une ressource
d’introduction pour les enseignants de la maternelle
à la cinquième secondaire afin d’aider les élèves à
comprendre et à apprécier la diversité
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›

›

Contribuer aux discussions mondiales sur l’éducation
pour s’assurer qu’une compréhension claire du
pluralisme y soit incorporée, incluant lors de la Semaine
UNESCO pour la paix et le développement durable
Tester des modules de perfectionnement professionnel
pour les éducateurs en partenariat avec le Baccalauréat
international

Analyse globale
Témoigner du changement dans les
sociétés diversifiées
›

Des étudiants de l’Académie Aga Khan à Mombasa, au Kenya,
font un exercice sur la diversité religieuse et culturelle.

Lancer une nouvelle série de publications constituée
de cas de changement rétrospectifs et d’analyses
thématiques qui explorent pourquoi certaines
sociétés diversifiées se tiennent alors que d’autres
se fracturent. Les cas se penchent sur des moments
clés de changement où les sociétés se sont davantage
tournées soit vers le pluralisme, soit vers des pratiques
d’exclusion

Manuel de l’Optique du pluralisme
›

Intersections : le pluralisme en pratique
›

Lancer une nouvelle série de publications qui envisage
comment mettre l’accent sur le pluralisme peut
renforcer des champs de pratiques établis tels que
les droits de la personne, le développement social,
la promotion de la démocratie et la cohésion sociale.

Deuxième Laboratoire de réflexion annuel
›

Convoquer le Laboratoire mondial de réflexion, constitué
de chercheurs et de praticiens des réseaux mondiaux
grandissants du Centre, afin de faire un examen par les
pairs du Manuel de l’Optique du pluralisme et de discuter
de notre travail continu sur les indicateurs.

Publier et lancer le Manuel, un outil pédagogique
qui explique l’approche globale du Centre envers
le pluralisme et qui illustre l’effort requis pour
faire progresser les politiques, les pratiques et les
comportements qui favorisent le pluralisme. Le public
visé se compose de leaders de changement et de
praticiens issus du gouvernement, de la société civile,
d’organisations multilatérales, d’organes de presse,
d’établissements d’éducation et de groupes
de réflexion.

Surveiller et évaluer le pluralisme
›

Réduire le pluralisme – une question complexe et
contextuelle – à un ensemble d’indicateurs applicables
à l’échelle mondiale représente un défi. Nous
continuerons d’élaborer un ensemble de mesures
qui peuvent être testées en nous appuyant sur le
progrès accompli en 2016.

Communications
›

Lancer une série de nouveaux produits de
communication, incluant un nouveau site Web,
des vidéos, de nouvelles publications et des expositions
didactiques au 330, promenade Sussex.

Global Centre for Pluralism | Centre mondial du pluralisme
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05.
Résultats escomptés en 2017
Nouveau siège social international : 330, promenade Sussex
›

Déplacement des activités du Centre dans le nouveau siège social;

›

Ouverture officielle de l’édifice;

›

›

Lancement du programme des visiteurs qui offre l’occasion de découvrir le travail
du Centre à travers des expositions didactiques et des vidéos;
Réalisation du programme d’événements qui anime l’édifice et l’établit en tant que
destination mondiale pour le dialogue sur le pluralisme.

Prix mondial du pluralisme
›

›

›

Réalisation d’un processus de sélection hautement rigoureux et reconnaissance de trois
lauréats pour leurs contributions innovatrices à la mise en oeuvre du pluralisme;
Utilisation du Prix en tant qu’outil pour sensibiliser les publics canadiens et internationaux
au pluralisme;
Élaboration de la stratégie pour le maintien de l’engagement auprès des réseaux qui découlent du Prix,
dont les personnes ayant proposé la candidature d’un tiers, les lauréats et les finalistes.

Engagement à l’échelle mondiale
›
›

›
›

18

Accroissement des réseaux d’organisations paires et de parties prenantes;
Diffusion des résultats des recherches commandées auprès de publics cibles lors d’événements de
partage des connaissances contribuant à accroître la compréhension du pluralisme à l’échelle mondiale;
Élargissement du travail sur l’histoire et la mémoire dans de nouvelles zones géographiques;
Utilisation du contenu thématique des produits de connaissance (p. ex., gouvernance, économie,
histoire et mémoire) comme points de départ pour nous engager dans de nouvelles zones
géographiques et de nouveaux secteurs.
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Le juge Albie Sachs présente un exemplaire de la Déclaration des droits
de l’Afrique du Sud à Son Altesse l’Aga Khan lors de la Conférence
annuelle sur le pluralisme à Toronto, mai 2016.

L’éducation en faveur du pluralisme
›
›

›
›

Élargissement du travail avec des partenaires mondiaux stratégiques;
Croissance continue des contributions aux discussions stratégiques sur l’éducation à l’échelle
politique au Canada et dans le monde;
Conception des ressources et des outils principaux pour les professionnels de l’éducation;
Atteinte d’un vaste éventail de publics et d’acteurs mondiaux dans le domaine de l’éducation,
incluant des décideurs politiques, de jeunes leaders, des universitaires, des organisations de mise
en œuvre et des intervenants communautaires.

Analyse globale
›

Lancement et diffusion auprès de publics clés d’une série de publications de grande qualité,
révisée par les pairs, incluant le Manuel de l’Optique du pluralisme;

›

Progression de la recherche vers l’élaboration d’indicateurs de pluralisme vérifiables;

›

Augmentation de la demande des réseaux de praticiens envers les produits de connaissance du Centre;

›

Accroissement des données de base sur le pluralisme.

Communication et programmes publics
›

Conception et incorporation dans tous les documents de communication d’un exposé des faits clair et
cohérent sur le Centre et le pluralisme;

›

Création et diffusion auprès d’intervenants clés d’un éventail d’outils de communication captivants;

›

Accroissement de la portée des événements auprès de nouveaux publics locaux et internationaux;

›

Diffusion des publications, des nouvelles et des événements auprès de publics internationaux à travers
un nouveau site Web dynamique et l’accroissement de la présence sur les médias sociaux.

Global Centre for Pluralism | Centre mondial du pluralisme
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06.
Gestion du Fonds
Le Fonds de dotation de 40 millions $ constitué par
les deux partenaires fondateurs en mars 2007 est une
base solide pour la croissance du Centre mondial du
pluralisme. Le Centre utilise les revenus générés par
le Fonds pour financer ses activités.
Le Fonds est investi selon un objectif de la Politique de
gestion des placements pour générer un rendement réel
annuel de 4 pour cent en moyenne à long terme, avant
les frais de gestion, afin de financer les activités. Le
Centre a nommé Proteus Performance comme conseiller
en placement, Lincluden Investment Management
comme gestionnaire de portefeuille et CIBC Mellon
comme dépositaire.
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Le Fonds est investi selon les limites de l’allocation
d’actifs et d’autres exigences de la Politique de
gestion des placements approuvée par le conseil
d’administration du Centre. En 2016, le Fonds a
continué de croître, atteignant un surplus net de
0,8 million $. Le 30 septembre 2016, le solde du Fonds
était de 54 millions $ après avoir effectué des retraits
totalisant 2,7 millions $ pour couvrir les dépenses
opérationnelles du Centre durant neuf mois.
Le gestionnaire du portefeuille conserve une approche
disciplinée en maintenant le portefeuille de placements.
Le portefeuille est structuré de manière à fournir le
rendement attendu à long terme selon la Politique de
gestion des placements. Nous continuons toutefois de
surveiller attentivement le rendement à court terme
comparativement aux points de référence.

Fonds de dotation du CMP ( + 000 $)

T1 2016

T2 2016

T3 2016

CDA 2016

Valeur du portefeuille au début de la période

53,165

52,952

53,436

53,165

Intérêt, dividendes et distribution du Fonds

392

451

400

1,243

Gains en capital réalisés

86

191

486

763

Plus-value latente

209

742

587

1,538

Valeur du portefeuille avant les retraits

53,852

54,336

54,909

56,709

Retraits pour dépenses d’exploitation

(900)

(900)

(900)

(2,700)

Valeur du portefeuille à la fin de la période

52,952

53,436

54,009

54,009

Rendement (en %) sur 12 mois,
cumul jusqu’au 30 septembre 2016

Fonds

Point de référence Médiane

Portefeuille global

6.7

6.3

Actions canadiennes

16.2

15.8

13.2

Actions étrangères

1.8

0.3

2.6

Revenu fixe

3.5

3.2

5.5

Fonds sous-jacents :
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07.
Prévision des dépenses
et des revenus
Image : gracieuseté de KPMB Architects

La gestion prudente des frais d’exploitation du Centre
tout comme le soutien des résultats ambitieux des
programmes de 2017 demeurent des priorités du Centre
pour l’année à venir.

La fenêtre en saillie du 330, promenade Sussex

Lors de sa réunion en novembre 2016, le conseil
d’administration a approuvé un budget annuel
pour 2017 allant jusqu’à 3,79 millions $. Ce montant
total comprend un retrait exceptionnel tiré des
revenus accumulés par le Fonds pour accélérer
la programmation et se préparer à l’inauguration
publique du Centre l’an prochain au 330, promenade
Sussex.
Les dépenses comprennent le salaire des employés et
d’autres prestations connexes; les frais et les dépenses
d’administration du bureau, de la gouvernance et de
la gestion des placements; et les dépenses liées à la
programmation principale. En 2017, les dépenses liées
à la programmation représenteront 88 % du budget
du Centre.
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08.
Atténuation des risques
En novembre 2014, le conseil d’administration a
approuvé un cadre de gestion du risque pour le Centre,
lequel est mis à jour annuellement et révisé par les
administrateurs lors de la réunion d’automne du conseil.
Le Code de déontologie et de conduite approuvé par le
conseil d’administration en 2015 est également révisé
annuellement par le conseil et les employés. Le Code est
annexé à tous les contrats à des fins d’information et pour
la prise de mesures réglementaires, et ce pour toute partie
contractante, incluant les conseillers en placement du
Centre. Sur une base régulière, le Centre entreprend les
actions suivantes afin d’atténuer et de gérer les risques :
›

›

Les Membres de la corporation, des représentants des
deux partenaires fondateurs du Centre, se rencontrent
annuellement pour nommer des vérificateurs, pour
recevoir un rapport annuel du conseil d’administration
et pour pourvoir aux postes vacants au conseil
d’administration, le cas échéant.
Le conseil d’administration se réunit deux fois par année
pour assurer la direction stratégique et l’intendance
générale du Centre. Le conseil révise et approuve le
budget annuel et les états financiers annuels vérifiés.
Il nomme les trois sous-comités du conseil et supervise
leur travail. Le conseil a mis en place un système
d’autoévaluation.

›

›

›

›

Les comités de direction, de vérification et de gestion
des placements du Centre se rencontrent régulièrement
pour superviser les affaires du Centre.
Le secrétaire général, qui est responsable de l’efficacité
de l’institution devant le conseil d’administration,
assume la responsabilité de la gestion et du rendement
du Centre. Le comité de direction effectue un examen
de rendement annuel et le conseil d’administration
approuve les objectifs fixés par le secrétaire général.
Le conseil d’administration a approuvé une Politique
de gestion des placements et une Politique des
dépenses lors de sa réunion de novembre 2011 et les
révise annuellement avec l’aide du comité de gestion
des placements.
Un conseiller en placement, un gestionnaire de
portefeuille et un dépositaire ont été nommés par
le conseil d’administration pour gérer le Fonds. Ils
agissent conformément à la Politique de gestion des
placements et sont supervisés par le comité de gestion
des placements du conseil d’administration. Le conseil
d’administration a intégré dans son comité de gestion
des placements une personne ne faisant pas partie
du conseil d’administration, mais dont l’expérience
professionnelle contribue aux activités
du comité.
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09.
Stratégies de contrôle
du rendement
Saisir l’impact de notre travail et poursuivre notre
apprentissage font partie de nos priorités. Notre travail
multidimensionnel requiert une approche innovante et
créative envers le suivi, l’évaluation et l’apprentissage.
En 2016, le Centre a travaillé avec d’éminents experts en
matière de suivi et d’évaluation pour élaborer un cadre
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage systématiques
conforme à ses besoins. La mise en œuvre du cadre
a commencé par son intégration aux mécanismes de
communications actuels. Le cadre nous permettra
d’examiner nos programmes de façon continuelle
afin de contribuer à notre croissance. En capturant les
résultats de notre travail, le cadre démontre les impacts
de nos programmes et activités et est un gage de notre
responsabilité pour les parties prenantes.
Selon l’entente de financement, le Centre doit
commander, une fois tous les cinq ans, une évaluation
indépendante externe de ses programmes et activités,
ainsi qu’une vérification de gestion. La prochaine
période évaluée sera celle de 2012 à 2016.

Centre mondial du pluralisme
330, promenade Sussex
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0M8
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