
 
Plan de formation 
 

Tendances philanthropiques et nouvelles avenues de financement 

 

 

Description 

 

En cette période où le financement à la mission est de plus en plus précaire, bon nombre 

d’organismes communautaires et entreprises d’économie sociale se voient habités par le désir de 

diversifier leur financement. Pour mieux répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain, les 

organisations désireuses de mieux se positionner sur l’échiquier philanthropique devront 

assurément revoir leurs pratiques et stratégies d’ensemble.  

 

Au Québec, comme un peu partout ailleurs, la philanthropie se transforme, se modernise et les 

comportements des individus, des fondations et des entreprises changent.  En tenant compte de 

cette réalité, les participants(es) auront une idée plus précise des nouvelles tendances 

philanthropiques, bonifieront leurs approches actuelles tout en ayant accès à de nouveaux leviers 

de financement.  

 

En suivi à la formation, les participants(es) seront ainsi mieux positionnés pour bâtir des ponts 

entre les détenteurs de ressources qui veulent changer le monde et les entrepreneurs sociaux 

(OBNL) qui créent le monde dans lequel ces donateurs veulent vivre. 

 

Clientèle visée 

 

Directeurs, coordonnateurs, gestionnaires d’organismes communautaires et/ d’entreprises 

d’économie sociale. 

 

Contenu 

 

• Adapter ses pratiques en fonction des nouvelles tendances philanthropiques au Québec. 

• S’approprier les conditions essentielles à la recherche de financement. 

• Bien comprendre le comportement des donateurs (individus, fondations, entreprises).  

• Prendre conscience de l’important transfert intergénérationnel et mieux se positionner. 

• Envisager de nouvelles approches de financement (ex: assurance vie, legs). 

• Avoir un aperçu des sources de financement émergeantes (ex: obligations 

communautaires). 

• Envisager l’implantation d’un programme de dons planifiés.  

• Évaluer la possibilité de se doter d’un fonds de dotation. 

• Maximiser les approches de financement actuelles dont votre campagne de financement. 

• Mettre à profit les nouvelles technologies au service de sa cause. 

 



Durée 

 

Durée : 7 heures. 

 

Formateur 

 

Steve Leblanc est titulaire d’un certificat en administration des affaires jumelé à une formation 

spécifique en marketing et d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval 

complété, au fil des années, par diverses formations de pointe portant principalement sur la gestion 

philanthropique. Il est actuellement en voie d’obtention d’un programme en gestion d’OSBL à 

l’Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse. Il est aussi membre de l'Association des professionnels 

en gestion philanthropique du Québec (APGP).  Il occupe actuellement la direction d’un 

regroupement sectoriel d’organismes communautaires et est formateur en gestion philanthropique.   


