
Selon l’Agence du revenu du Canada 

et Statistiques Canada, les organismes 

de bienfaisance comprennent : les 

œuvres de bienfaisance, les fonda-

tions publiques et les fondations pri-

vées. 

 

Au Canada (2014), sur 12 millions, 

40% des dons particuliers sont don-

nés aux communautés religieuses et 

10500 fondations ont donné             

5,6 milliards (2016). 

 

Les fondations possèdent des actifs 

qui ont doublé en 10 ans et se situent 

actuellement à plus de 70 milliards.    

 

Au fil des ans, le nombre de donateurs 

diminue, mais la valeur des dons aug-

mente.  

 

Au Québec, on dénote 60 000 OSBL 

dont 16500 organismes de bienfai-

sance qui se répartissent comme suit : 

 88% œuvres de bienfaisance, 

 7% fondations publiques, 

 1% fondations privées. 

 

Les fondations privées ont connu la 

plus forte croissance (57% en 10 ans) 

et leur actif est plus important que 

celui des fondations publiques. 

 

Les 23 et 24 octobre 2018, Bénévoles d’Expertise a eu le privi-

lège d’assister, grâce à une aide financière de la Fondation Du-

fresne-Gauthier, au tout premier Colloque national sur les 

avenues de financement pour les organismes intitulé Oser ré-

inventer son financement tout en préservant son ADN! 

 

Ce bulletin souhaite rendre hommage à toute la richesse de 

l’information que nous avons pu recueillir lors des tables 

rondes, des conférences et des ateliers.  

 

Ces résumés sont une réalisation de : 

Madame Renée Ouellet, bénévole expert  

Monsieur Patrick Ferrero, bénévole expert 

Madame Sophie Durand, responsable de la vie associative 
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Conférence d’ouverture de Sylvain Lefèvre 

Professeur à l’école des sciences de la gestion, directeur scientifique du PhiLab et 
responsable du projet Béati à l’UQAM. 

« Les questions 

de financement 

ne sont jamais 

QUE des 

questions de 

financement. » 

Sylvain Lefèvre 

BE offre un accompagnement 
personnalisé aux organismes à 
vocation sociale des territoires de 
la Capitale-Nationale et de Chau-
dière-Appalaches. 

Qui sont les bénéficiaires de l’Écosystème philanthropique?  

Bulletin spécial 



Dans le cas des fondations 

privées, l’actif global vient du 

fonds de dotation. Elles cher-

chent donc à pérenniser leur 

contribution en maintenant 

le don annuel au minimum 

exigé par les lois fiscales 

(3,5%).  

Dans le cas des fondations 

publiques, l’actif vient des 

collectes annuelles et la redis-

tribution se fait sur cette base 

également. 

 

Les dons des fondations sont 

évidemment affectés par 

l’économie (rendement bour-

sier). 

 

Globalement:  

 44% (œuvres de bienfai-

sance et fondations) ont des 

revenus de 100 000$ et 

moins; 

 43% ont des revenus com-

pris entre 100 000$ et           

1 million$. 

 

Au niveau des sources de reve-

nus annuels des œuvres de 

bienfaisance (excluant fonda-

tions): 

 Environ 75% (30 milliards$) 

provient des gouverne-

ments; 

 4% provient des dons; 

 Le reste (21%) provient : 

ventes (8%), investisse-

ments (1%), levées de fonds 
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Notes personnelles de Patrick Ferrero 

La conférence de Monsieur Lefèvre est tirée du fascicule publié sur le site de l’Institut Mallet – Cartographies de 
l’Écosystème Philanthropique (2018).  Sa conférence était très intéressante et dispensée de façon dynamique; 
Monsieur Lefèvre maîtrise de toute évidence son sujet. 
 
D’après les données présentées, les dons effectués par les fondations sont relativement ciblés (hôpitaux, éduca-
tion, musée). Certains autres aspects (financement au projet et non mission, volonté d’influencer), soulèvent 
des interrogations quant à l’apport des fondations au financement des OSBL. En fait, ces derniers devraient se 
questionner si l’exercice de présenter une demande vaut l’effort consacré. À ce niveau, il aurait été intéressant 
d’avoir un aperçu du don moyen octroyé à des OSBL autres que les hôpitaux, l’éducation, les musées et quelle 
est la probabilité d’obtenir un don.  
 
Pour avoir brièvement visité les sites internet PhiLab et Institut Mallet, on y retrouve de l’information fort inté-
ressante (particulièrement l’Étude sur la Philanthropie au Féminin sur le site de l’Institut Mallet). 

(1%), membres (1%) et 

autres (11%). 

Les principaux secteurs qui en 

bénéficient sont : les services 

sociaux, la religion, l’éduca-

tion, la santé et les fondations 

d’envergure (ex. : Fondation 

Lucie et André Chagnon; Fa-

mille J.W. McConnell). 

 

En général, les fondations 

cherchent à financer l’innova-

tion sociale et non la mission 

(cette dernière relevant, 

d’après elles, du support gou-

vernemental), à augmenter 

leur impact (rôle d’accompa-

gnement) et ont tendance à 

influencer de plus en plus.  ■ 

PhiLab : https://philab.uqam.ca/ 
Institut Mallet : http://institutmallet.org/ 

https://philab.uqam.ca/
http://institutmallet.org/


Daniel Lapointe 

Enseignant consultant 

en gestion philanthro-

pique et coauteur du 

guide pratique Amé-

liorer la gouvernance 

de votre OSBL. 

Diane Chênevert 

Fondatrice et direc-

trice générale du 

Centre Philou (répit 

aux parents d’enfants 

lourdement handica-

pés).  

Table ronde 
Pour se positionner sur l’échiquier de la philanthropie…  
le conseil d’administration (CA), un élément essentiel 
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L’importance pour les donateurs de l’adoption et du suivi par les conseils d’administration de saines poli-

tiques de gouvernance en matière de dons, de transparence et de reddition de comptes. Un CA ne peut plus 

être composé que d’usagers : diversité des expertises (professionnalisation/compétences) et en lien avec les 

besoins de l’organisme, administrateurs resautés, etc. Importance d’un comité de sélection avec un processus 

clair (élaborer les profils, passer des entrevues, etc.) 

 

En matière de financement, 5 dimensions à tenir compte pour un CA :  1. Politiques : avoir un cadre, des 

balises (ex. : Charte des droits du donateur), 2. Obligations réglementaires (ex. : reçus, formulaires, etc.), 3. 

Plan stratégique/de développement (devrait être regardé à chaque réunion), 4. Politique où on oblige 

chaque administrateur à contribuer (don en $) annuellement à la hauteur de ses moyens et 5. Soutenir les 

efforts en philanthropie (ex. : ouvrir son réseau, vente de billets, etc.) 

 

La recette pour conserver la flamme (motivation) des administrateurs : faire rimer engagement avec plaisir. Madame 

Diane Chênevert donne aussi l’exemple d’une pratique de son organisme : Le test du 8 heures ou le « reality 

check » (chaque administrateur vient travailler pendant 8 heures (1 journée) pour voir la réalité 

quotidienne de l’organisme). 

 

L’auto-évaluation et l’évaluation des administrateurs = l’assurance d’un conseil d’administration composé 

d’administrateurs engagés et inspirés par la cause. 5 axes d’évaluation pour le CA : 1. Sa Gouvernance 

(Connaissance des rôles et responsabilités, de ses devoirs et obligations, son fonctionnement, etc.), 2. Les 

finances (la santé financière, participation du CA active aux activités de financement, etc.), 3. Gestion des 

risques (plan de crise existant, plan de relève des administrateurs, etc.), 4. Garder le cap sur la mission et 5. 

L’Intégrité et les valeurs. ■  

« Administrateurs engagés, 

donateurs assurés! » 

Diane Chênevert 

Daniel Asselin 

Président de la firme 

Épisode.   

Daniel Lapointe : http://focusosbl.com/  

Centre Philou : http://www.centrephilou.com/  

Firme Épisode : https://www.episode.ca/   

http://focusosbl.com/
http://www.centrephilou.com/
https://www.episode.ca/


cial de son organisme pour le pro-

mouvoir adéquatement 

7. Comment financer un projet grâce à 

une campagne de sociofinancement 

8. La recherche de donateurs 

9. Mouvance philanthropique auprès 

des fondations 

10. La technologie et leurs contenus au ser-

vice des missions 

 

Comme nous étions trois personnes, nous 

avons été en mesure de participer à six ate-

liers dont voici les résumés. ■ 

Lors de ce Colloque, nous avions la possibili-

té de participer à deux des dix ateliers sui-

vants : 

1. Programmes de dons planifiés pour orga-

nismes communautaires 

2. Commandites et dons d’entreprises 

3. Campagnes de financement : équili-

brer et optimiser ses actions globales 

4. Obligations communautaires 

5. Regard sur les volets marchands des or-

ganismes communautaires 

6. Savoir comment mesurer l’impact so-

Les ateliers 

Publicité : espace que j’achète (ex. : espace dans un journal, spot à la radio).   

Promotion : cadeau, échantillon offert. 

Commandite – partenariat : 

À mi-chemin entre les deux/Relation d’affaires/Je ne quête personne/J’offre une opportunité/Va 

rapporter autant au commanditaire qu’au commandité/Lien entre ce qui est offert et ce qui est 

recherché. 

Levée de fonds vs Campagne de financement 

Levée de fonds est une activité ponctuelle, court terme (« Love money »). 

Campagne de financement est une activité qui s’étend sur une plus longue période. 

Lorsqu’un organisme propose une commandite/

partenariat, il offre ce qu’il est (mission et valeurs) et 

il en est de même pour l’entreprise. C’est donc une 

relation bidirectionnelle qui doit bénéficier aux deux 

parties impliquées. 

Rechercher un partenariat oblige l’organisme à identi-

Commandites et dons d’entreprises (atelier 2) 
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Présentation de  Yvon Laplante  (https://www.uqtr.ca/~laplante/) 

Directeur du service des communications de l’Université à Trois-Rivières/Diplômé de 
l’Université du Québec à Montréal (Maîtrise en communication et Doctorat en sémiologie) 

fier le partenaire et le type de relation désirée ($$, 

services, marge de crédit, notoriété).    

La tendance actuelle chez les donateurs est de res-

treindre le nombre de demandes acceptées, mais de 

conclure des ententes sur une plus longue période.  

https://www.uqtr.ca/~laplante/


 

Notes personnelles de Patrick Ferrero 
 
La présentation faite par Monsieur Laplante fut très dynamique, intéressante et rafraîchissante. Les concepts 
abordés tranchent ainsi avec le discours généralement entendu au sein même des organismes.  
 
Globalement, ce qui mérite d’être retenu est l’approche entrepreneuriale : « On ne quête pas puisqu’on a 
quelque chose à offrir ».  
 
Par contre, cette approche est, dans un sens, plus contraignante puisqu’elle oblige l’organisme à bien se con-
naître (mission, valeurs, etc.). D’ailleurs et même si ces éléments sont du domaine connu de l’organisme, je 
pense, par expérience personnelle, que plusieurs d’entre eux auront avantage à les actualiser ou à mieux se les 
approprier. 
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« Être partenaire n’est pas 

quêter, c’est offrir une mission 

et des valeurs. » 

Yvon Laplante 

Commandite – relation d’affaires : 

 Échange pouvant prendre différentes formes.  

 Partage de risques  - Soutien réciproque.  

 Une relation d’affaires est unique et l’entente, 

confidentielle.  

Offre de commandite : 

 Ce n’est pas une demande, c’est une offre. 

 Positionne les partenaires d’égal à égal. 

 S’énonce par écrit dans un cahier de charges ou 

un contrat 

 Fruit d’une réflexion stratégique. 

 Être sélectif : 1 ou 2 partenaires.   

La stratégie : 

 Un premier contact expliquant la mission et les 

objectifs.  

 Le commanditaire est partie prenante du projet 

car c’est un partage d’intérêts communs. 

 Bien définir les besoins et évaluer l’ensemble des 

retombées possibles.  

Contrat de commandite—partenariat : 

 Présentation du projet - de l’évènement. 

 Documentation du projet (statistiques; retombées 

économiques; public cible; autres). 

 Offre de partenariat ($$; services; échanges ou 

autres). 

 Plan de visibilité. 

 Demande chiffrée et documentée. 

 

Note : important de s’assoir et de discuter pour identi-

fier ce que le commanditaire souhaite.  ■ 



1ère question à se poser avant d’entreprendre une démarche en financement est :    POURQUOI ? 

 

Le quoi est rationnel (néocortex). 

Le comment fait référence au processus. 

Le POURQUOI s’adresse directement au système limbique, le centre de l’émotion. 

 

Votre mission devrait être axée sur le Pourquoi (ex. : pour apporter de la joie aux aînés et aux enfants 

malades) plutôt que sur le Quoi (ex. : un clown rend visite aux enfants malades….). 

 

Une activité de financement a un cycle de vie de 7 ans environ. Il faut pen-

ser que l’activité choisie devra être répétée au moins 5 ans (les 1ère années 

sont des essais, les années 3 à 5 sont rentables et après l’intérêt pour l’acti-

vité décline). 

 

Planification d’une activité de financement : 

 

1. Pourquoi ? Pour remplacer une source de finance-

ment en déclin, les besoins augmentent, on sou-

haite un agrandissement, etc. 

2. Quel sera l’horizon de temps ? Quand tenir l’acti-

vité, durée de l’activité, pendant combien de 

temps nous tiendrons l’activité, etc. 

3. Quel est l’objectif en termes de $$$ ? 

4. Comprendre le pourquoi et demeurer réaliste 

5. Rallier les leaders : Recruter des adresses (base de 

données de l’organisme), tous doivent solliciter 

leur entourage, identifier 5 nouveaux donateurs 

chaque mois. Chaque année augmenter le nombre 

d’alliés. 

6. La situation idéale est de commencer quand on 

n’en a pas besoin afin de développer une commu-

nauté d’alliés (invitation, visite, rencontre, cour-

rier, etc.) 

Campagnes de financement : équilibrer et optimiser ses actions globales (atelier 3) 
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Présentation de  Danielle Poulin 

Fondatrice de Caméo Consultation et membre du Barreau du Québec depuis 1987 
Depuis 1997 se consacre à la philanthropie 

Comment faire la collecte de fonds (3 méthodes ac-

tuelles) 

1) Posture philanthropique : S’attaquer aux 

causes (philanthropie) plutôt qu’aux effets 

(charité). 

2) Storytelling : raconter une histoire à succès 

sur une difficulté. Histoire avec une impasse, 

moment de tension, décision difficile et dé-

nouement heureux.  

3) Conversation continue : rester en contact avec 

vos donateurs (marketing relationnel) 

 

Posture philanthropique : aujourd’hui le donateur 

veut que son don ait de l’impact (sentiment de faire 

la différence). On ne donne plus, on s’investit dans 

« Être 

stratégique 

pour ne pas 

épuiser ses 

ressources. » 

Danielle Poulin 
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un futur meilleur. Le donateur veut investir dans un 

organisme qui a une mission, une vision et des va-

leurs qui lui conviennent.  

 

Exemple : Un organisme lutte contre la pauvreté de-

vrait se présenter en disant qu’il lutte contre la pau-

vreté une famille à la fois (ce qui rend le discours 

réaliste) et solliciter en présentant le projet de 

s’investir auprès d’une famille. Ne pas montrer des 

images d’enfants pauvres (implore la charité) mais 

plutôt présenter une solution réaliste qui s’attaque 

vraiment à la pauvreté une famille à la fois. Trans-

former une communauté, présenter une opportuni-

té, favoriser un meilleur avenir. 

 

Storytelling : Soutenir la réussite, assurer l’essentiel, 

briser l’isolement social, bâtir des milieux de vie ras-

sembleur. Le storytelling fait secréter l’ocytocine qui 

agit sur le lien social qui nous unit. 

Conversation continue : Identifier, informer, intéres-

ser, impliquer, solliciter, reconnaître, rendre 

compte, motiver. On doit solliciter les grands dona-

teurs pour leur temps, leur talent et ensuite leur 

sous. 

Il faut changer de langage : 

Compétition Collaboration 

devient  
Don Investissement 

Rendez-vous Visite 

Fidélisation Relation authentique 
(expérience client) 

                                        Système de masse                                                                                   Personnalisation 

Segment Source :  
donateur potentiel 

Objectif : Identification Objectif : Fidélisation Objectif : Engagement 

Diviser la 
source ou les 
sources en 
segments (ex. : 
groupe d’âge, 
clientèle cible, 
etc.) 

La source peut-être : 
Communauté Web, 
Donateur en ligne, 
Abonnés à l’infolettre, 
Usagers, etc. 

Cibler parmi les sources choi-
sies des individus ou des 
communautés pour une acti-
vité ou un évènement lucratif 
et mettre un objectif en $$ . 

Nommer des n o m s  d e  donateurs : 
Bailleurs de fonds, partenaires, fournis-
seurs, donateurs de petits dons annuels, 
anciens usagers, professionnels, etc. Les 
inviter à des dons mensuels ou autre 
moyen créant la fidélisation. Identifier 
pour chacun des donateurs un objectif 
en termes de montant potentiel et entre-
tenir les liens. 

Cibler certaines personnes 
(les nommer) avec qui en-
tretenir des liens serrés, les 
intéresser à notre cause, les 
inviter personnellement à 
participer à nos activités, 
etc. Cibler pour chacun un 
objectif en terme de $$ 
(dons majeurs). 

      

      

Diversifier ses sources de financement : 

Au moins une activité Pair à pair (ex.: défi tête rasée, 

défi je bouge, etc). 

Aller chercher des dons mensuels (assure une ren-

trée d’argent en continue). 

Dons intermédiaires ou majeurs (relation soutenue 

avec les donateurs). 

 

Votre vision devrait débuter par quelque chose 

comme : « Nous croyons que… » (ex. tous les jeunes 

devraient avoir une chance égale à l’école) ou 

« Parce que... » (ex. : je veux vivre dans un monde 

qui ressemble à celui-ci). Nécessité d’impliquer le 

donateur ou de le faire adhérer. ■ 

Par Renée Ouellet 

Avant de débuter la sollicitation, il est souhaitable de bâtir un portefeuille de dons qui identifie les donateurs po-
tentiels (les nommer) et pour chacun d’eux, quelle sera la stratégie (de masse ou personnalisée) et l’objectif en 
terme de $$. Voici un exemple pour bâtir un portefeuille de campagne équilibré :  



L’obligation communautaire est un titre émis par 

un OBNL et vise un financement participatif à un 

projet. 

 

La loi sur les compagnies, partie III mentionne 

que l’émission d’obligations communautaires doit 

être inscrite dans les lettres patentes de l’orga-

nisme et nécessite une résolution pour adopter les 

conditions d’émission des titres. (L’OBNL devra 

peut-être faire changer ses lettres patentes pour 

inclure l’émission d’obligations communautaires) 

 

La loi sur les valeurs mobilières, art. 3 par. 3 dis-

pense l’OBNL d’émettre un prospectus, de passer 

par un courtier. Par contre l’OBNL doit fournir les 

informations nécessaires à l’investisseur (trousse 

de l’investisseur). 

 

Le taux d’intérêt et les modalités de rembourse-

ment sont fixés par le conseil d’administration de 

l’OBNL.  Le taux d’intérêt peut être fixé à 0% et 

les titres peuvent être émis sans garantie. Les obli-

gations peuvent aussi être rachetées avant terme. Bref 

c’est l’organisme qui décide de tout. 

 

L’OBNL peut créer un fonds de prévoyance pour 

pourvoir au remboursement de la dette ou il peut 

émettre une autre obligation pour rembourser la pre-

mière. On peut aussi offrir à l’investisseur de prolon-

ger le terme de son titre. 

 

Pour émettre une obligation, il faut préalablement : 

information, évaluation (autodiagnostic), feuille de 

route. Puis conception, fixer les conditions, trousse de 

l’investisseur, outils de gestion, stratégie de mobilisa-

tion, outils de communication.  ■ 

Par Renée Ouellet 

Exemples vécus :  

Le costumier : https://grandcostumier.com/fr/

appuyez-nous 

Le bâtiment 7 : https://linitiative.ca/btiment-7-

communiqu-dvoilement-de-projets-et-financement/ 

TIESS :  http://www.tiess.ca/  

Atelier : Obligations communautaires (atelier 4) 
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Présentation de  Vanessa Sorin 

Chargée de projet en obligations communautaires pour les Territoires innovants en économie sociale et 
solidarité (TIESS) - Baccalauréat en sociologie urbaine - Maîtrise en développement local et urbanisme 

Références : 

Recensement des meilleures pratiques en gestion philanthropique et code de l’engagement de l’adminis-

trateur :  https://cameoconsultation.ca/boite-a-outils  

 

Exemple de strorytelling : https://www.charitywater.org/?

utm_medium=ppc&utm_source=adwords&utm_campaign=brand&gclid=EAIaIQobChMI38unsOyh3gIVi5

-zCh3S6QQ8EAAYAyAAEgKOifD_BwE   

Impact social et exemple se Storytelling : https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/

guide_pratique_impact_2018.pdf  

 

Divers exposés vidéos sur la philanthropie : http://chaire-philanthropie.essec.edu/actualites/les-talks-

philanthropie  

https://grandcostumier.com/fr/appuyez-nous
https://grandcostumier.com/fr/appuyez-nous
https://linitiative.ca/btiment-7-communiqu-dvoilement-de-projets-et-financement/
https://linitiative.ca/btiment-7-communiqu-dvoilement-de-projets-et-financement/
http://www.tiess.ca/
https://cameoconsultation.ca/boite-a-outils
https://www.charitywater.org/?utm_medium=ppc&utm_source=adwords&utm_campaign=brand&gclid=EAIaIQobChMI38unsOyh3gIVi5-zCh3S6QQ8EAAYAyAAEgKOifD_BwE
https://www.charitywater.org/?utm_medium=ppc&utm_source=adwords&utm_campaign=brand&gclid=EAIaIQobChMI38unsOyh3gIVi5-zCh3S6QQ8EAAYAyAAEgKOifD_BwE
https://www.charitywater.org/?utm_medium=ppc&utm_source=adwords&utm_campaign=brand&gclid=EAIaIQobChMI38unsOyh3gIVi5-zCh3S6QQ8EAAYAyAAEgKOifD_BwE
https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/guide_pratique_impact_2018.pdf
https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/guide_pratique_impact_2018.pdf
http://chaire-philanthropie.essec.edu/actualites/les-talks-philanthropie
http://chaire-philanthropie.essec.edu/actualites/les-talks-philanthropie
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« Une mesure d’impact fait à 

l’interne a autant de valeur que fait 

par une firme externe SI fait avec 

grande RIGUEUR. »            Lynda Binhas 

Atelier : Savoir comment mesurer l’impact social de son organisme 
pour le promouvoir adéquatement (atelier 6) 

Présentation de  Lynda Binhas 

Chargée de projet en recherche et analyse au Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie so-
ciale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) - Doctorat en sociologie 

Mesure l’impact social = Valeur sociale produite 

Boucle de référence 

Base de compréhension  

Permet de mieux comprendre pourquoi la mesure 

doit se faire auprès des personnes qui utilisent ou 

ont utilisé les activités, projets, programmes. 

Pourquoi une mesure d’impact ? 

 Permet de voir si on répond vraiment ou non aux besoins pour lesquels on a mis en place des services, des 

actions, des projets, des programmes. 

 Permet de nous positionner, de réajuster, de nous orienter, d’optimiser nos façons de faire. 

 Permet aussi une confirmation, un engouement, une motivation. 

 Permet d’être connu et reconnu. 

 Répond à la demande de certains bailleurs de fonds (qui exigent d’ailleurs de plus en plus depuis les 5 der-

nières années que les organismes réalisent une mesure de leurs impacts). 

 Peut parfois aider à aller chercher un peu plus de financement du moins, aide à la rédaction des demandes. 

La démarche de mesure d’impact social est la 

même démarche qu’une étude de besoins. 

 

La démarche doit être centrée sur la mission et les 

actions, sur les effets directs et indirects et il est 

important d’isoler nos actions du contexte global/

sociétal (abstraire du plus grand) (ex. : si je suis un 

organisme qui travaille en persévérance scolaire, je 

peux croire que je ne peux pas mesurer mon im-

pact puisque beaucoup d’organisations font la 

même chose. NON, je peux mesurer parce que je 

pars de mes actions et je mesure leurs impacts).  



Atelier : Comment financer un projet grâce à une campagne de sociofinancement 
(ou Le financement participatif) (atelier 7) 

Présentation de  Véronique Vigneault 

Directrice de La Ruche Estrie (OSBL) 

Financement participatif 

Socio-financement ou « crowdfunding ». 

Le principe de ce type de financement :  

 un projet reçoit l’appui d’une communauté ce 

qui lui permet de recueillir de petites sommes 

d’argent auprès d’un grand nombre de per-

sonnes.  

 Celui qui verse de l’argent reçoit une contre-

partie (fonction du projet et du montant versé).  
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 Les services du CSMO : http://www.csmoesac.qc.ca/ 

 

 Nous soutenir à toutes les étapes si nous faisons 

la démarche par nous-mêmes. Attention, il s’agit 

de consultation ponctuelle. 

 Peut réaliser toute la démarche (8000$ à 10 000$). 

 Site Internet (informations diverses) Formation 

sur la mesure d’impact 

 Et bien d’autres services comme des boîtes à ou-

tils, des formations, du soutien, etc.) 

 

Centre St-Pierre : http://www.centrestpierre.org/ 

Démarche en bref 

1. Les Objectifs (étape la PLUS difficile, on se 

doit d’être très précis, détermine le reste 

de la démarche) 

2. Les Dimensions 

3. Les Indicateurs (de résultats versus d’im-

pact) 

4. La Mesure 

5. Les Résultats 

6. L’Interprétation des résultats 

Il existe deux modèles : 

 Tout ou rien: l’objectif monétaire fixé est at-

teint. L’initiateur garde l’argent et les contre-

parties sont versées.  

 Gardez ce que vous recevez: que l’objectif fixé 

soit atteint ou non, l’argent est conservé et les 

contreparties versées.  

 

Il existe différents types de plate-

formes (spécialisées , activités et généraliste) en 

fonction des besoins.   

Les raisons justifiant un projet de socio-

financement:  sont multiples dont notamment 

diversifier les sources,  valider la pertinence d’un 

projet, joindre un nouveau public.   

Si nous faisons une mesure d’impact à l’interne, elle a la même valeur que si elle est faite par une or-

ganisation externe. Cela demande de la RIGUEUR et certaines compétences comme être en mesure 

de créer un questionnaire, un sondage, d’analyser (codifier) les données, etc. Les groupes de discus-

sions doivent être animés par une personne neutre donc externe à l’organisme. Nous pouvons colla-

borer avec des universités (travail social, sociologie) pour ce faire. 

 

À partir de cette mesure d’impact, il est possible de réaliser une stratégie de communication (quoi, 

pourquoi, qui, comment, quand, porte-parole de ces données).  ■ 

http://www.csmoesac.qc.ca/
http://www.centrestpierre.org/


 

Notes personnelles de Patrick Ferrero 
 
Je dois reconnaître que j’avais une idée très vague et imprécise de ce que pouvait être le socio-financement. À 
ce niveau, la présentation faite par Madame Vigneault a eu l’avantage de vulgariser le domaine. J’ai désormais 
une idée beaucoup plus détaillée de l’outil et du processus à suivre. La mécanique est claire. Toutefois, j’aurais 
apprécié que des exemples nous soient présentés. Des exemples de réussites, des exemples d’OSBL ayant re-
couru à cette forme de financement. 
 
J’aurais également bien aimé entendre parler des énergies à consacrer pour mener à bien un  projet en utilisant 
ce moyen.  Les conditions gagnantes m’apparaissent grandement associées au réseau pouvant être mobilisé. Or 
comment mobiliser ce réseau rapidement dans une campagne de 40 à 60 jours.  
 
Un aspect intéressant et qui semble être propre à La Ruche est celui de la proximité (bureaux régionaux), de la 
validation et du suivi offert (Ambassadeurs SM40). Pour accéder à ces étapes (validation et suivi), il semble 
toutefois que le projet doive être publié mais non mis en ligne. Il y a donc investissement d’une certaine 
somme de travail.   
 
Avant même de recourir à un tel moyen, il est important de contacter La Ruche pour exposer le projet et vali-
der avec eux la pertinence de recourir à une telle méthode. 

Spécialisés 

 Art Market Canada : http://www.artmarketcanada.com/  

 Experiment : https://experiment.com/  

 MAKEACHAMP : https://makeachamp.com/fr/ 

Activités  

 KICKSTARTER : https://www.kickstarter.com/  

 KISSKISSBANKBANK :  

https://www.kisskissbankbank.com/fr/users/

authenticate  

Généralistes 

 La Ruche : https://laruchequebec.com/ 

 Ulule : http://ulule.ca/ 

 Haricot : http://www.haricot.ca/  
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Avant de lancer un projet, des questions à se 

poser : 

 Le projet peut générer l’intérêt populaire. 

 L’entourage peut facilement être mobilisé. 

 L’organisme dispose de temps et des com-

pétences requises (communications et 

commercialisation).  

 Les impacts en cas d’échec sont connus. 

 

Les éléments de succès : 

 Un projet bien défini.  

 Un objectif financier réaliste et attei-

gnable.    

 Une durée stratégique (Meilleure pra-

tique de 35 à 45 jours).  

 Une structure de contreparties.   

 Une vidéo de sollicitation efficace et de 

qualité  décrivant le projet et l’objectif 

visé (1 à 2 minutes).  

 Une mobilisation en amont.   

 Un plan de communication (image de 

marque). 

 Un plan de remerciement.   ■ 

http://www.artmarketcanada.com/
https://experiment.com/
https://makeachamp.com/fr/
https://www.kickstarter.com/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/users/authenticate
https://www.kisskissbankbank.com/fr/users/authenticate
https://laruchequebec.com/
http://ulule.ca/
http://www.haricot.ca/
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Atelier : Mouvance philanthropique auprès des fondations (atelier 9) 

Présentation de  Kim Fuller 

Fondatrice de Phil communications 

Données recueillies à la suite d’un projet de 18 mois auprès des fondations (entrevues) 

afin de mieux documenter les raisons de leur financement. 

Portrait des fondations  

Au Canada : 

 Plus de 11 000 fondations 

 Environ 6 milliards en don 

(2015) 

 Actif total 69,7 milliards 

 Répartition des dons (49% 

Ontario et 17% Québec) 

 Plus de 50% des fondations 

ont moins de 2 employés 

 48% des fondations ont des 

recettes annuelles inférieures 

à 2 millions 

 La croissance des fondations 

est reliée à la croissance de 

fondations familiales 

 

 

Où les fondations mettent de l’ar-

gent (54 répondants) : 

 74% Juridique 

 70% Investissements 

 61% Comptabilité 

 37% Fiscalité 

 15% Communication 

 15% Fonctions administratives 

 7% (donnée manquante) 

 6% Audits 

 2% Ressources humaines 

Où donnent-elles? 

 70% Communautés locales 

 54% Province 

 41% Autres provinces 

 6% Hors-continent 

 2% Continent 

Tendances philanthropiques 

1. Augmentation du nombre des fondations 

2. Transition générationnelle (génération Y influence les activités philanthropiques : donne 

difficilement, pratiques plus ciblées, plus engagée, intérêt pour des organisations qui 

prennent des risques) 

3. Une attention croissante accordée aux changements systémiques (intérêt pour les        

interrelations entre les systèmes sociaux) 

4. Médias sociaux comme outil philanthropique 

5. Augmentation des investissements dans le leadership (veulent fournir un don évolutif et 

pluriannuel aux OBNL pour renforcer leurs capacités et mettre en œuvre leurs stratégies 

avec plus d’efficacité) 

À qui donnent-elles? 

 OBE 69% 

 Universités et collèges 50% 

 Hôpitaux et établissements de 

soins de santé 39% 

 Organismes communautaires 

non enregistrés 15% 

 

Instruments financiers utilisés par 

les fondations (dons +++, bourses 

++ et gestion d’activités et de pro-

grammes propres +).   
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Phil communication :  https://www.phil.ca/fr/ 

Philantropic Foundations Canada :  https://pfc.ca/fr/ 

Important pour les organismes : 

 De prendre en compte où notre créneau se croise 

(entre organisme et fondation) 

 Être conscients de l’historique des fondations 

 De comprendre que les fondations veulent être là 

avec les  organismes à qui elles donnent 

(augmentation de leur participation) 

 De plus en plus les fondations posent des questions 

(veulent des données et connaître l’impact social de 

l’organisme) 

CONSEILS pour les organismes de la part des fondations : 

1. Prenez le téléphone (Oui déranger les fondations, mais surtout installer une relation! Rappel : peu 

d’employés au sein d’une fondation; parfois les retours peuvent être plus longs.). 

2. Soyez précis dans vos demandes (plan de match bien ficelé, comment c’est géré, vos collabora-

tions, membres du CA, etc.). 

3. Faites vos recherches (apprenez à connaître la fondation: zone géographique où elle donne, type 

de programmes, qui a-t-elle financé auparavant, les points communs entre vous et la fondation, 

etc.). 

4. Parfois la fondation donne un très petit montant, mais c’est comme un test et une façon de déve-

lopper la relation.  

5. Ne jamais prendre pour acquis le don des fondations même après plusieurs années (importance 

de la reconnaissance ++++). 

6. Parler à la personne comme une personne et non comme une fondation (personnaliser). 

7. Parler de votre vision (quel est votre plus grand rêve?). Partager vos ambitions et comment vous 

voulez le faire. 

8. N’ayez pas peur (vous aidez aussi  les fondations à remplir leur mission). 

9. Communiquez +++ (Infolettre, Articles journaux (démontrer votre pertinence), Inviter à visiter 

votre organisme (2 à 3 fois/année) afin de les aider à s’intégrer et comprendre votre milieu, Déjeu-

ner avec CA/bénéficiaire/fondation, Cartes de Noël, Célébrer le nombre d’années qu’ils vous sou-

tiennent, etc.).  

10. Se créer une boîte à outils de base : développer un argumentaire des raisons qui font qu’ils de-

vraient vous soutenir (mélange de rationnel et d’émotionnel), PowerPoint (12 diapositives maxi-

mum), amener le CA et des bénéficiaires à témoigner lors des demandes, etc.). 

« Ne me pitcher pas un projet! » 

Paul Marchand (Fondation Doggone) 

https://www.phil.ca/fr/
https://pfc.ca/fr/
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Les mots qui caractérisent les Québécois  

 Heureux : Jouir du moment présent.  Un des peuples les plus égalitaires. Des villages plus petits. 

L’émotion et non la raison. Moins d’habitudes et manque de continuité.  

 Consensuel : 14% plus de Québécois que d’Anglophones recherchent le consensus à tout prix. Le 

Québécois préfère une approche plus humble et chaleureuse. Présence dans la communauté, faire 

partie d’un mouvement.  

 Détaché : Le don moyen est la moitié de la moyenne canadienne. Même chose pour le bénévolat. 

Adopte plus lentement. Les premiers pas sont difficiles. Moins fidèles. Besoin de liberté. A de la 

difficulté à s’engager. Demander un don sur plusieurs années est difficile à faire avaler. Le Québé-

cois demande de la transparence. Apprécie le suivi. 

 Victime : Les Québécois ont subi la domination britannique, celle du clergé et finalement celle de 

l’État. Présente une attitude de méfiance par rapport à une offre qui lui est faite. Une proposition 

simple. Facile d’approche. Complicité. L’attrait du local. Favorise les organismes locaux.  

 Villageois : Parle comme une nation mais agit strictement selon son appartenance régionale.  Pos-

sède  un fort sentiment d’appartenance. Petite échelle.   

 Créatif : Suit son instinct. A besoin d’excitation. Le patenteux québécois. Aime entendre parler de 

réussite.  

 Fier : Besoin de se sentir unique. Célèbre ses succès. Des valeurs sociales très fortes. Équité, 

éthique, environnement, autres. Cherche à donner un sens à sa consommation et veut vivre selon 

ses principes.  Les milléniaux sont prédisposés à la philanthropie.   

Le code Québec, un outil d’exception pour la philanthropie d’ici -  30 clés 
pour ouvrir le cœur, l’âme et même le portefeuille des québécois 

Conférence de  clôture Christian Bourque 

Vice-président exécutif chez Léger et Léger 

Étude effectuée afin de comprendre le caractère 
particulier des Québécois. 

Notes personnelles de Patrick Ferrero 
 
Excellente présentation menée avec humour. Beaucoup d’informations sur ce qui peut faire vibrer les Québé-
cois tout comme ce qui peut les horripiler. Ces informations sont de première importance et ce à tous les ni-
veaux pour nos organismes. Les applications sont infinies : Campagne de sollicitation tant monétaire que re-
cherche de bénévoles; Campagne publicitaire (internet, radiophonique, journaux, communiqués et autres); ap-
proche auprès des utilisateurs et autres. Bref, toutes nos communications sont teintées de ce que nous sommes. 
Il est donc important d’en saisir les limites tout comme les catalyseurs.  

Le Code Québec : http://lecodequebec.com/  

Léger Marketing : http://leger360.com/fr-ca/home 

http://lecodequebec.com/
http://leger360.com/fr-ca/home
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François Dubois et Judith Bastien du Bureau d’aide et d’information sur le logement adapté-région 

Mauricie. 

Au départ, leur financement était réalisé à partir d’un souper suivi d’une soirée country. L’année 

suivante les organisateurs ont lancé le Festiroule country qui offre quatre jours d'activités où tous 

les amateurs de musique country peuvent se réunir et festoyer. Les gens possédant un véhicule 

motorisé peuvent camper sur place. Chaque année, le Festiroule country gagne en popularité et 

permet le financement des activités du Bureau d’aide et d’information sur le logement adapté-

région Mauricie. Un bel exemple de réussite. 

 

Emmanuel Rodrigue, coordonnateur de l’Association pour l’intégration sociale Beauce-Sartigan. 

Les activités de l’association sont la promotion, sensibilisation, répits et défense des droits des 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme 

(TSA) et de leur famille. Le financement de l’association a débuté avec la vente de bonbons 

(emballage et distribution). Aujourd’hui, l’organisme reçoit des commandes de partout et a trans-

formé son activité de financement en entreprise collective d’économie sociale qui finance pleine-

ment l’association. 

 

Daphné Mailloux-Rousseau, conseillère principale des dons majeurs à la Croix Rouge 

Madame Mailloux-Rousseau est surtout venue nous partager qu’une collecte de fonds (stratégie de 

financement) demande d’investir du temps, de l’énergie et de l’argent, qu’il est aussi important de 

choisir les meilleures techniques en fonction de qui nous sommes et à quel point pour l’organismes 

jeunesse où elle a travaillé, l’implication financière des administrateurs, des employés et des béné-

voles a donné de l’aplomb à leur stratégie de financement.  

Par Renée Ouellet 

Panel de réussites 

Le panel était formé de 4 personnes représentant 3 organismes 

qui ont réussi une campagne de financement. 

« Développer un argumentaire et une 

posture en fonction de « à qui » je 

parle. Pour séduire le prince, 

Cendrillon a mis sa plus belle robe. » 

Daphné Mailloux-Rousseau 



Bénévoles d’Expertise 

5000, 3e avenue Ouest , bureau 205 

Québec (Québec), G1H 7J1 

 

Téléphone : 418.914.5589 

 

Site Internet : https://benevoles-expertise.com/ 
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Pour boucler le Colloque, Dan Bigras a livré une 

conférence basée sur l’amour. Le conférencier, au-

teur et chanteur, a expliqué comment il réussit à 

gagner la confiance des enfants mal aimés. Pour lui, 

vivre ensemble, commence par se regarder dans les 

yeux (regarder l’itinérant, l’enfant qui souffre, l’autre 

assis près de nous). Sans amour, nous ne sommes 

que des voisins. Un beau témoignage de vie qui offre 

une conclusion inspirante sur cet extraordinaire col-

loque. 
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Vivre ensemble 

Conférence de  Dan Bigras 

https://benevoles-expertise.com/

