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TIFFET

Les dons, 
encore et 
toujours 
nécessaires

Le monde philanthropique parlera lui aussi désormais de 
l’avant et de l’après-pandémie dans son histoire. Cette an-
née hors de l’ordinaire aura marqué et changé les habitudes 
des donateurs tout comme les approches des différentes 
fondations et organisations, tous secteurs confondus. Si la 
pandémie a fait chuter les dons individuels, les indicateurs 
sont néanmoins encourageants pour la suite. 

Pouvons-nous alors parler d’un retour à la normalité en 
philanthropie ? Le don de proximité est-il une mode post-
COVID ? Comment expliquer la croissance du don majeur 
individuel ? L’économie philanthropique est-elle plus ou 
moins nécessaire, aujourd’hui ? 

Pour souligner la Journée nationale de la philanthropie, le 
15 novembre, ce cahier se penche sur ces questions et met 
en lumière les résultats de la toute dernière étude sur les 
habitudes philanthropiques des Québécois, réalisée par la 
firme d’experts-conseils en philanthropie Épisode. Une sec-
tion complète est aussi réservée aux fondations universitai-
res, pour qui la philanthropie est un moyen de permettre aux 
maisons d’enseignement d’accomplir de grandes choses, au-
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs murs. 



On aide les jeunes  
à rebondir plus fort

Desjardins est là pour soutenir les jeunes vers le retour  
à la normale en offrant de multiples ressources et des  
bourses pour les aider à réaliser leurs ambitions.

desjardins.com/pourlajeunesse

Tous engagés pour la jeunesse
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La pandémie a engendré ou accéléré une série de bouleversements 
dans le monde philanthropique. Jusqu’à présent un lieu de pouvoir 
basé sur le modèle traditionnel de la charité, la philanthropie se dote 
désormais de nouvelles priorités et de nouveaux modes de finance-
ment. Le milieu cherche notamment à agir directement sur les causes 
des inégalités au lieu d’en soulager uniquement les symptômes.

Le visage de la philanthropie transformé 
par la pandémie de COVID-19

Financement

Vers la philanthropie 
de la confiance
Le milieu philanthropique s’adresse aussi différemment à ses 
donateurs et à ses bénéficiaires. Au lieu d’adopter un ton 
paternaliste, il délègue le pouvoir à la communauté en lui 
demandant ce dont elle a besoin. « C’est un apprentissage de 
partager ce pouvoir, car c’est un monde hiérarchisé et doté de 
beaucoup d’argent, affirme Karel Mayrand. On a d’autant plus 
misé sur la confiance et l’éthique du don que les jeunes se 
posent comme nouveaux donateurs, en s’assurant d’être le 
plus transparents possible. »

Charlotte Mercille
Collaboration spéciale

abituellement appelées à 
créer des stratégies à 
long terme, les fonda-
tions ont plus que jamais 

dû faire preuve d’agilité et financer 
l’urgence de la situation durant la 
dernière année.

Karel Mayrand est arrivé à la tê-
te de la Fondation du Grand Mon-
tréal au plus fort de la pandémie. 
Les programmes de subvention 
qu’il devait revoir ont été rempla-
cés par des fonds d’urgence. En 
l’espace d’une année, les fonds de 
ce type récoltés par la Fondation 
sont passés de 13 millions en 2019 
à 33 millions en 2020.

Le gouvernement fédéral a fait 
appel à des phares philanthropiques 
semblables, comme Centraide et la 
Croix-Rouge, afin de lever des 
fonds in extremis. « L’urgence a 
frappé, et c’est ce qui nous a per-
mis d’être agiles, de nous libérer 
de la lourdeur bureaucratique pro-
pre au milieu », constate Karel 
Mayrand. Les collaborations se 
sont également multipliées, comme 
c’est le cas du consortium entre les 
fondations de Molson et Saputo, 
entre autres.

Une approche systémique pour 
lutter contre les inégalités
En 20 ans de croissance économique, 
la Fondation du Grand Montréal a 
aussi constaté que des enjeux com-

me les inégalités sociales, l’insécurité 
alimentaire et le racisme systémique 
ont subsisté, voire ont empiré. « Au 
même titre qu’une loupe, la COVID-
19 a magnifié les inégalités déjà exis-
tantes dans nos communautés. On a 
compris que lorsque nous sommes 
frappés par une pandémie, nous ne 
sommes pas tous égaux », observe 
Karel Mayrand.

Du modèle de charité où l’on 
soulageait les symptômes de la 
pauvreté, la philanthropie dévelop-
pe dorénavant une approche systé-
mique qui vise à éradiquer les pro-
blématiques à la racine. Pour que 
cette transition soit réussie, le di-
recteur général de la Cantine pour 
tous, Thibaud Liné, insiste sur le 
fait que les projets doivent être 
soutenus sur le long terme. Autre-
ment, les bons samaritains se rési-
gnent à boucher continuellement 
des fuites d’eau dans la coque du 
navire, sans prendre la peine de la 
réparer ou de la remplacer.

Le Collectif sur les inégalités so-
ciales s’inscrit dans cette vision. Il 
regroupe une quinzaine de fonda-
tions philanthropiques qui se mo-
bilisent pour lutter contre les in-
égalités, plutôt que de se contenter 
de les adoucir.

Dans la dernière année, la cause 
de l’environnement s’est érigée au 
sommet des priorités des plus jeu-
nes donateurs. Ils s’intéressent 
maintenant autant à ces enjeux 
qu’à des domaines plus classiques 
comme la santé, l’éducation et la 
culture. Certains offrent même du 
mentorat aux organisations éta-
blies afin d’ancrer ces nouvelles 
questions dans un maximum de 
missions.

La diversité et l’inclusion ont aussi 
fait leur apparition dans de nom-
breux plans stratégiques au tournant 
de 2021. La tendance pourrait s’ex-
pliquer par le fait que les populations 
racisées ont été frappées de façon 
disproportionnée par la pandémie. 
L’histoire de George Floyd durant la 
crise a notamment eu pour cette réa-
lité un effet amplificateur. Or, le mi-
lieu philanthropique a fort probable-

ment distribué moins de 5 % de ses 
ressources aux communautés raci-
sées dans le passé. « Donateurs 
comme employés demandent de plus 
en plus comment il se fait que les 
sous ne se rendent pas vers ces 
gens », note Karel Mayrand.

Pour des actifs plus 
responsables
En outre, le milieu philanthropique 
débat sur le pourcentage adéquat 
de fonds à distribuer. Actuellement, 
les organismes distribuent environ 
3,5 % de leurs actifs, soit entre 16 et 
20 millions de subventions sur ses 
400 millions d’actifs pour la Fon-
dation du Grand Montréal.

Or, Karel Mayrand croit que l’en-
jeu réside plutôt dans l’ensemble 
des actifs des fondations : « La ma-
nière dont on investit notre argent 
devrait soutenir nos objectifs. Ce 
n’est pas possible pour une organi-
sation de générer des rendements 
pour sa communauté tout en dé-
truisant d’autres tissus sociaux 
ailleurs. Il faut s’assurer que les 
placements servent aussi le bien 
commun. » La Fondation du Grand 
Montréal a notamment adopté une 
nouvelle politique d’investissement 
responsable à cet effet.

Cette tendance coïncide avec les 
attentes plus élevées des donateurs 
quant à l’impact de leurs dons. Ces 
derniers se soucient davantage de 
l’impact de leurs investissements et 
de l’utilisation des actifs depuis les 
soubresauts de la pandémie.

L’ascension du 
financement à la mission
À la différence des grandes institu-
tions philanthropiques, les petits or-
ganismes comme Mères avec pou-
voir ont connu une précarité accrue, 
car ils comptaient sur des donateurs 
qui se voyaient eux-mêmes en situa-
tion de vulnérabilité.

La directrice Valérie Larouche a 
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H donc choisi de revenir à l’essentiel 
de sa mission : l’éducation des fem-
mes à la tête d’une famille monopa-
rentale. Déterminée à continuer à 
offrir des services d’accompagne-
ment tout au long de la crise, elle a 
concentré ses efforts de développe-
ment sur le déblocage de fonds al-
loués au fonctionnement.

Avant la crise sanitaire, la philan-
thropie organisait principalement 
son financement par projets. Au-
jourd’hui, le financement à la mis-
sion s’est révélé être une méthode 
de financement plus efficace. Ce ty-
pe de don plus générique permet 
aux organismes de choisir comment 
fonctionner sans avoir l’impression 
de manquer perpétuellement de res-
sources au fil des initiatives.

« Il y a toujours certainement 
quelques abus avec le financement à 
la mission, mais les pertes sont cer-
tainement moins importantes que les 
gains engrangés par les fondations », 
estime Thibaud Liné.

Sans compter le fait que le finan-
cement à la mission, souvent étalée 
sur plusieurs années, allège grande-
ment la charge de travail allouée à la 
rédaction de demandes de subven-
tions. Celle-ci peut facilement gruger 
de 10 à 20 % des ressources dans le 
milieu philanthropique.

Le financement à la mission cher-
che aussi à résoudre les forts taux 
de roulement dans le monde philan-
thropique. À la Cantine pour tous, 
les besoins en denrées alimentaires 
et en personnel étaient tout aussi 
criants durant la pandémie. « En 
général, les donateurs préfèrent 
combler des besoins non récurrents, 
comme de la nourriture en surplus à 
la Guignolée, mais il faut s’atteler à 
remplir les besoins annuels, comme 
les salaires des employés, qui per-
mettent à l’organisme de fonction-
ner », indique M. Liné.

Faute de pouvoir offrir des salaires 
compétitifs, le milieu de la philan-
thropie accuse un haut taux de rou-
lement dans ses rangs. Beaucoup 
d’employés expérimentés se recon-
vertissent dans le communautaire, 
mais il y a des limites à ce qu’ils 
sont prêts à accepter pour trouver du 
sens dans leur travail.

Pour Valérie Larouche, les con-
trecoups de la pandémie se feront 
encore sentir pendant quelques an-
nées. « Ce n’est pas terminé, parce 
que nous faisons toujours face à des 
augmentations de salaire et de dé-
penses. Les besoins ont augmenté, 
mais pas nécessairement la qualité 
du service. Or, pour garder ou dé-
velopper mon personnel, il faut que 
je puisse offrir des conditions com-
pétitives sur le marché du travail », 
indique-t-elle.

91,9 G $
C’est la somme des actifs 
gérés par les fondations 
privées et publiques. En 
2018, elles ont distribué 

7 milliards en dons. 

Source : Imagine Canada, 
février 2021
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Embellie 
à l’horizon

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

epuis 2009, la firme de 
sondage Léger sonde pour 
le compte d’Épisode les 
Québécois et Canadiens 

pour connaître leurs habitudes phi-
lanthropiques, créant pour ce faire 
l’indice générosité. Celui-ci vise à 
comprendre les habitudes de dons et 
à évaluer leur évolution. « On regar-
de et on compare les générations des 
donateurs ; ça bonifie notre regard 
sur la philanthropie au Québec », ex-
plique la présidente de la firme, Lae-
titia Shaigetz.

Ce coup de sonde est mené tous 
les deux ans dans la population gé-
nérale, avec un volet qui s’intéresse 
aux grandes entreprises et aux PME. 
Même si la dernière enquête ne da-
tait que de 2020, on a voulu mesurer 
l’indice cette année, en raison des 
conditions exceptionnelles amenées 
par la pandémie.

« On a connu l’an dernier un 
creux historique dans le bassin de 
donateurs, c’est-à-dire le pourcenta-
ge de population qui a fait des 
dons », affirme Christian Bourque, 
vice-président exécutif de Léger. 
« Plusieurs organismes se posaient 
des questions, surtout par rapport 
aux donateurs individuels », ajoute 
Mme Shaigetz. Le rapport 2021 s’inté-
resse ainsi uniquement à la popula-
tion générale. Plus de 1500 Québé-
cois et 1000 Canadiens ont répondu 
au sondage.

Le retour des donateurs
Les experts craignaient que 2021 soit 
plus difficile encore que 2020. Heu-

reuse surprise, l’enquête révèle que 
le nombre de donateurs a rebondi en 
2021. « On remarque un plus grand 
nombre de donateurs que l’an der-
nier, et une hausse du montant 
moyen », résume Mme Shaigetz.

Si 46 % des Québécois ont donné 
en 2020, 55 % l’avaient fait ou pré-
voyaient de le faire en 2021. La mê-
me remontée est observée à travers 
le Canada. « On n’a pas retrouvé les 
pourcentages prépandémiques, mais 
on tend à retourner vers une assiette 
de donateurs plus grande. C’est une 
bonne nouvelle pour le milieu », 
rapporte M. Bourque.

Si le montant des dons déclarés et 
non déclarés moyen a enregistré une 
légère hausse par rapport à 2020 au 
Québec (226,90 $ à 240,40 $), les Ca-
nadiens restent plus généreux que les 
Québécois. Au Canada, le total moyen 
des dons en 2021 s’élève à 391,50 $, 
une légère baisse par rapport à 2020 
(412,50 $) « On a un peu refermé 
l’écart avec le Canada depuis nos pre-
miers sondages en 2009, mais il per-
dure pour des raisons historiques et 
culturelles », précise M. Bourque.

Après une année hors de l’ordinaire marquée par la pandémie, la firme 
d’experts-conseils en philanthropie et en investissement Épisode a 
voulu examiner l’altruisme des Québécois et des Canadiens. Même si 
les donateurs ne sont pas tout à fait retournés à leurs habitudes pré-
pandémiques, les indicateurs sont encourageants.

« On n’a pas retrouvé 
les pourcentages 

prépandémiques, mais 
on tend à retourner vers 

une assiette de donateurs 
plus grande. C’est une 
bonne nouvelle pour 

le milieu. »
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NOTRE OFFRE AUX ORGANISATIONS

• Campagne majeure de financement
• Analyse de potentiel de financement et plan de campagne
• Recherche de donateurs et veille concurrentielle
• Planification stratégique axée sur le financement
• Plan de communication philanthropique

NOTRE OFFRE AUX ENTREPRISES

• Diagnostic philanthropique
• Positionnement stratégique
• Mise en place de stratégies d’investissement social

NOTRE OFFRE DE DÉVELOPPEMENT DE TALENTS

• Recrutement de cadres et de professionnels en philanthropie
• Coaching de direction
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FAITS SAILLANTS  |  QUÉBEC

LES Z
■ Donnent sur les  

réseaux sociaux.

■ La moitié a participé à  
des événements-bénéfice 
avec une préférence 
marquée pour les  
défis sportifs.

■ Ont soutenu pour la 
première fois la cause  
des minorités visibles.

69 % 55 %

DON MOYEN

INDICE DE GÉNÉROSITÉ

EXCLUANT CEUX  
N’AYANT PAS FAIT  
DE DON

LES X
■ Donnent à l’achat  

d’un produit associé  
à une cause et à la  
caisse d’un commerce.

■ Sont les plus concernés  
par la cause des enfants.

■ Génération ayant le plus 
soutenu la cause des 
femmes.

PROGRESSION DES DONS

LES Y
■ Sont les plus nombreux  

à donner à l’achat  
d’un produit associé  
à une cause et sur le  
site web des organismes.

■ Ont fait des dons  
en argent et ont suivi  
les réseaux sociaux  
des causes qui les ont  
le plus interpellés depuis  
la dernière année.

■ Génération ayant le  
plus soutenu l’éducation.

2021PRÉVISIONS 2022

% DES QUÉBÉCOIS QUI DONNENT

46 % 2020

54 % 2018

240 $381 $
2021

LES  
MATURES
■ 50 % ont donné  

en répondant à une 
sollicitation postale.

■ Génération qui participe  
le moins aux événements-
bénéfice, mais qui  
préfère les téléthons.

■ Sont les plus grands 
donateurs en santé.

LES  
BABY- 
BOOMERS
■ Sont plus nombreux  

que les matures à avoir  
fait un don planifié.

■ Estiment que les  
aînés ont été les plus 
touchés par la pandémie,  
mais ne sont que 10 %  
à les avoir soutenus.

■ Sont sensibles à la  
cause des artistes  
et font partie de ceux  
qui ont le plus soutenu  
les arts et la culture.

Zoom sur les générations

0,0042021

227 $ 2020

224 $ 2018

0,0042020

0,0042018

Développé par Épisode,  
l’indice de générosité  
permet de connaître  
la variation des dons  
déclarés ou non déclarés  
effectués par des individus.  
Il est obtenu en divisant  
la somme des dons  
déclarés ou non par  
le revenu du ménage.

PRÉVOIENT DONNER 
PLUS OU AUTANT 
QU’EN 2021 

FAITS SAILLANTS  |  QUÉBEC
NOUVEAUTÉS 2021

Don moyen

Ont vu leurs habitudes  
de don changer  
avec la pandémie.

226 $
46 %

255 $
38 %

La pandémie n’a pas modifié 
leur préférence à l’égard  
des événements-bénéfice. 43 % 55 %
Ont donné dans une plus  
forte proportion que le sexe 
opposé aux causes suivantes : 

Principal effet de  
la pandémie sur  
leurs façons de donner.

Politique
Sports et loisirs
Droit, défense  
des intérêts

Protection  
des animaux
Femmes
Aide d’urgence

Font plus de  
dons en ligne.

Donnent plus 
spontanément.

21 %

24 %

45 %

38 %

ont donné pour une  
première fois en santé. 

ont donné à la  
caisse d’un commerce.

ont été touchés  
par la cause des aînés.

estiment que la responsabilité 
philanthropique appartient  
d’abord au gouvernement.

9 %
FEMMES

2 %
AUTOCHTONES

2 %
MINORITÉS 

VISIBLES

2 %
DIVERSITÉ  

ET INCLUSION

8 %
AÎNÉS

Afin de préciser l’impact 
de l’actualité et des enjeux 
socioéconomiques  
sur les habitudes des 
donateurs, cinq nouveaux 
secteurs de don ont été 
proposés. Voici dans 
quelles proportions les 
donateurs y ont contribué.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien 
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 

La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

En fin de compte, l’indice générosité 
des Québécois s’établit à 0,0004 
(0,40 $ par tranche de 100 $ de re-
venu brute), et est en hausse par 
rapport à l’an dernier (0,0003, soit 
0,30 $ par tranche de 100 $ en 
2020). L’indice générosité des Cana-
diens est également en légère hausse 
(0,56 $ par tranche de 100 $ en 
2021, par rapport à 0,50 $ en 2020).

Répondre à l’urgence
Une autre tendance émerge depuis 
la pandémie : on donne plus, mais à 
davantage d’organismes, et sous for-
me de petits dons spontanés. « Les 
Québécois ont répondu à des situa-
tions d’urgence. Ce qui est du do-
maine du don planifié, récurrent, a 
un peu diminué pendant la pandé-
mie », remarque M. Bourque. Les 
causes appuyées varient : la crise sa-
nitaire a en effet mis en lumière cer-
tains problèmes sociaux, comme la 
violence envers les femmes, la pau-
vreté ou l’exclusion sociale. D’autres 
secteurs fortement touchés par la 
pandémie — culture, éducation — 
restent les parents pauvres.
« La santé occupe toujours la premiè-
re place dans les causes appuyées, 
mais on s’éparpille davantage », note 
M. Bourque. Le dollar philanthropi-
que divisé se distribue parmi des 
causes moins connues, qui peuvent 
en profiter pour acquérir de nou-
veaux donateurs. « Le défi va être 
de les fidéliser », souligne toutefois 
Mme Shaigetz.

Des différences 
intergénérationnelles
Au Québec comme au Canada, les 
plus âgés demeurent les plus géné-
reux. Les baby-boomers et les person-
nes d’âge mûr sont d’ailleurs ceux qui 
ont indiqué avoir le moins modifié 
leur façon de donner avec la pandé-
mie. N’oublions pas que cette catégorie 
d’âge a été moins touchée économi-
quement par la pandémie, contraire-
ment aux jeunes qui travaillent dans 
des secteurs fragilisés (tourisme, res-
tauration, emplois précaires). « Il y a 
quand même le quart des Québécois 
qui ont vécu des pertes de revenu du-
rant la pandémie », contextualise 
M. Bourque.

Malgré cet écart intergénération-
nel, le rapport soulève que le don 
moyen de la génération Z est en 
hausse cette année, une donnée 
encourageante pour le futur de la 
philanthropie. « Les organismes 
vont devoir apprivoiser les nouvel-

Le retour 
attendu des 
événements
Après les expérimentations et 
tentatives en virtuel effectuées 
en 2020, les acteurs du milieu 
attendent avec impatience le 
retour des événements. « Il 
fallait tester pour savoir, on 
a eu l’ouverture d’essayer. 
Mais avec le retour à la normale, 
les événements-bénéfice 
reviendront au cœur des 
activités », soupçonne Laetitia 
Shaigetz. Les foules ne se 
précipiteront peut-être pas aux 
soupers bénéfices et autres 
événements à l’intérieur, mais 
l’engouement demeure fort pour 
les défis sportifs et les activités 
extérieures. « En 2021, les gens 
voudront revenir en présentiel », 
croit M. Bourque.

les façons de donner », mentionne 
M. Bourque. En effet, les jeunes 
suivent les causes sur les médias 
sociaux, et souhaitent appuyer publi-
quement les causes. Les organismes 
devront prendre ce virage numérique 
et intégrer les technologies dans les 
collectes de fonds, tout en continuant 
à mener des campagnes de sollicita-
tion traditionnelles (publipostage) 
pour les générations plus âgées.

Des défis pour le milieu
« Il faut trouver comment amener 
les gens à mieux planifier leurs dons 
dans l’avenir », avance Christian 
Bourque. « Il y a beaucoup de travail 
à accomplir sur ce plan », poursuit 
Mme Shaigetz. On observe une petite 
croissance des dons testamentaires, 
mais pas aussi rapide que le monde 
philanthropique le souhaiterait. Le 
don planifié facilite la planification 
et améliore l’efficacité des organis-
mes sur le terrain. « Ce n’est pas 
évident dans une époque où on est 
beaucoup dans la spontanéité et l’ur-
gence », souligne M. Bourque.

Reste que les perspectives pour 
2022 sont bonnes : « Les intentions 
sont plus claires : les gens veulent 
donner autant ou plus. L’an passé, 
les gens avaient de la difficulté à se 
projeter dans l’avenir », conclut 
Mme Shaigetz.

Investir dans la 
collectivité pour 
maximiser notre 
impact social.
Nous aussi, cette idée nous fait rêver.

D’ailleurs, par nos dons et nos  
commandites, nous soutenons plus  
de 450 organismes dans toutes les  
régions du Québec.

ÉnergieEnCommun.ca
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L’eau potable,  
un droit pour tous !

Depuis 50 ans, Les Ailes de l’Espérance appuient les 
efforts des communautés rurales et autochtones 
isolées au Pérou pour améliorer leurs conditions de 
vie et leur donner accès à l’eau potable.
Grâce à l’accès à l’eau propre, les communautés ont 
une vie digne et l’espoir d’un avenir meilleur. 
L’accès à l’eau n’est-il pas le moyen le plus efficace 
de lutte contre l’extrême pauvreté ?

ailesdelesperance.org 
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Le don de proximité 
promis à un bel avenir
Regard sur un type de philanthropie qui mise 
sur le développement de liens plus forts entre 
le donateur et la cause ou l’organisme soutenus

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

es grands bals, les sou-
pers-bénéfice et les encans 
silencieux font encore par-
tie de l’arsenal des orga-

nismes pour la collecte de fonds, 
mais ceux-ci auraient tout intérêt à 
considérer d’autres approches axées 
sur la philanthropie de proximité, 
croient les spécialistes.

Plus discrète, la philanthropie de 
proximité interpelle davantage les 
gens ordinaires et permet de diversi-
fier le financement. Les événe-
ments-bénéfice ayant eu du plomb 
dans l’aile depuis deux ans en raison 
de la COVID-19, celle-ci s’avère une 
option intéressante.

« Ce type de philanthropie mise 
sur l’intérêt du grand public et sur le 
fait de se sentir connecté émotionnel-
lement avec un organisme, dit Diane 
Alalouf-Hall, chercheuse au Réseau 
canadien de recherche partenariale 
sur la philanthropie (PhiLab) et char-
gée de cours au certificat en gestion 
philanthropique à l’Université de 
Montréal. On se sent proche de la 
mission ou de l’organisme lui-même, 
quelle que soit la raison. Parfois, c’est 
tout simplement pour des raisons de 
proximité géographique, et aussi grâ-
ce à l’élaboration de pratiques qui 
permettent de nouer des relations du-
rables basées sur la confiance. La phi-
lanthropie de proximité est composée 
de donateurs fidèles et impliqués. Ils 
sont au rendez-vous surtout dans les 
périodes difficiles comme celle que 
nous traversons actuellement. »

Le donateur de proximité peut par 
exemple être un abonné fidèle d’un 

théâtre ou d’un orchestre, quelqu’un 
qui a été soigné pour une maladie 
dans un hôpital, ou un diplômé 
d’une école. Il s’agit, généralement, 
d’une personne ayant développé au 
préalable un lien avec l’organisme 
auquel il fait un don.

« Ces donateurs se sentent proches 
de l’organisation, ils en ont bénéficié, 
et ils sont motivés à lui faire un 
don », dit Wendy Reid, professeure 
honoraire à HEC Montréal, qui a effec-
tué une étude auprès des organismes 
culturels montréalais à la demande du 
Conseil des arts de Montréal.

L’implantation d’une philanthro-
pie de proximité au sein des orga-
nismes culturels fait d’ailleurs partie 
des recommandations de la cher-

cheuse, qui font suite à l’étude.
« C’est parfois un défi pour les or-

ganismes culturels de changer leur 
approche et de développer leur base 
de données pour aller rejoindre ces 
donateurs, car ils n’ont pas tous un 
modèle d’affaires qui s’y prête, mais 
ils doivent faire l’exercice de cher-
cher qui sont leurs passionnés, et [de 
trouver des façons de] les rejoindre. »

D’autre part, les grands événements-
bénéfice, comme les bals, qui deman-
dent énormément d’organisation, ne 
développent pas nécessairement une 
base de donateurs fidèles.

« Ce qu’on observe, c’est que le 
taux de renouvellement n’est pas très 
élevé d’un bal à l’autre, ajoute Wen-
dy Reid. Ces événements en valent la 
peine surtout pour les grandes insti-
tutions. C’est moins le cas pour les 
organismes de taille petite ou moyen-
ne. Une autre approche peut être de 
favoriser des plus petits événements, 
comme un cocktail dînatoire avec un 
artiste, avec un plus petit nombre de 
personnes, qui vont rapprocher les 
donateurs de l’organisation. »

Arts et culture
Durant la pandémie, on a vu naître 
une vague de sympathie envers les 
organismes culturels et les artistes, 
qui ont beaucoup souffert de la fer-
meture des musées et des salles de 
spectacle. Ainsi est apparu le mouve-
ment du billet solidaire, qui consistait, 

pour les détenteurs de billets de spec-
tacles annulés, à faire don du prix de 
leur billet à l’organisme au lieu de de-
mander un remboursement. Cette ini-
tiative peut être considérée comme 
de la philanthropie de proximité.

« Ces gens-là n’ont pas nécessai-
rement [réalisé] qu’ils étaient des 
donateurs, dit Wendy Reid. C’est 
maintenant à l’organisme de revenir 
vers eux, de leur parler, de reconnaî-
tre leur don et de développer une re-
lation. C’est le début d’une relation 
très encourageante. Et après le billet 
solidaire, on a vu une augmentation 
des dons de la part des individus. Il 
y avait un sentiment qu’il fallait con-
tinuer d’appuyer les organismes. »

Les arts et la culture ne sont toute-
fois pas les seuls à avoir bénéficié du 
don de proximité depuis la pandémie.

« La COVID-19 a tout simplement 
mis un coup de projecteur sur la phi-
lanthropie de proximité, et en particu-
lier sur des causes qui souffraient déjà 
d’un manque de reconnaissance ou 
de soutien avant la pandémie, dit 
Diane Alalouf-Hall. Nous en avons 
beaucoup parlé dans le milieu de la 
culture, mais n’oublions pas que la 
culture ne représente pas la plus gran-
de proportion de l’ensemble des dons 
au Canada (environ 1 %). D’autres 
causes, que certains appellent invisi-
bles, sont habituées de compter sur 
leur communauté de proximité depuis 
des années, et ce, bien avant que la 
pandémie ne révèle l’importance de 
ce bassin de donateurs. La COVID-19 
n’a fait qu’accentuer le phénomène. »
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un défi pour 

les organismes 
culturels de changer 

leur approche et 
de développer leur 
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pour aller rejoindre 

ces donateurs, 
car ils n’ont pas tous 
un modèle d’affaires 

qui s’y prête »

MERCI

La philanthropie, accélératrice de projets parmi les plus porteurs  
pour la communauté, a permis plusieurs réalisations�:

• Pour les familles de milieux défavorisés�: 
plus d’une cinquantaine d’expériences de camps 
de jour inoubliables pour des enfants de 7 à 12 ans 
au Jardin botanique et au Biodôme.

• Pour les personnes aînées qui habitent des 
résidences à travers le pays�: la diffusion gratuite 
d’une visite virtuelle du Biodôme et des  
serres du Jardin botanique.

• Pour la résilience des communautés devant la 
pandémie�: la tournée La nature près de chez vous 
avec ses activités gratuites pour les familles dans 
les parcs de plus de 55 localités et arrondissements.

• Avec les communautés et les artistes  
autochtones�: la création de l’Ode à la lune  
au Jardin des Premières-Nations, dans le cadre  
de l’événement Jardins de lumière.serree

 DONNEZ  
fondationespacepourlavie.ca

À LA FONDATION ESPACE POUR LA VIE
QUI, GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE SES DONATRICES ET DONATEURS, PROPULSE 
CES INITIATIVES AFIN DE CONTRIBUER À RAPPROCHER L’HUMAIN DE LA NATURE.

ESPACE POUR L A VIE PREMIER COMPLEXE muséal en 
sciences naturelles au Canada

Photo�: Espace pour la vie (Claude Lafond)
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Des dons 
pour aujourd’hui 
et pour demain
Outre leur mission de développement et de diffusion du savoir, les universités façonnent notre société 
sur plusieurs plans. En formant des étudiants qui créeront des entreprises, qui feront des découvertes 
importantes, qui trouveront des réponses aux questions d’ordre environnemental. En poussant la recher-
che pour contrecarrer la pandémie ou encore pour trouver des solutions à long terme aux défis amenés 
par le vieillissement de la population. En créant des bourses d’études qui changeront la vie de plusieurs 
étudiants. En faisant naître entre leurs murs des projets qui rayonneront par-delà. Pour ce faire, plusieurs 
universités peuvent compter sur des donateurs fidèles et généreux qui se font un devoir de redonner 
à leur alma mater parce qu’ils se sentent redevables ou qu’ils croient en un projet ou en une cause qu’elle 
porte. Cette section spéciale, réalisée en collaboration avec les six fondations universitaires qui y figu-
rent, dresse un portrait de ces dons et de ces donateurs tout en tentant d’en mesurer l’incidence sur 
les établissements, leurs étudiants et la société dans son ensemble. 
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Université Laval

Former la relève aux défis de demain  

nous contribuons avec nos partenai-
res, et avec nos étudiants, à dévelop-
per des solutions contribuant à la ré-
solution de cet enjeu. Nos étudiants 
participent donc concrètement au 
changement et apprennent dans l’ac-
tion », indique le vice-recteur adjoint. 
Une méthode d’apprentissage atypi-
que, pour développer des talents du 
futur.

Des programmes sur mesure
« Tout était à construire lorsque 
nous avons lancé ces programmes, 
que nous avons nommés pour cette 
raison les Chantiers d’avenir », lan-
ce Julia Gaudreault-Perron, con-
seillère à l’innovation pour les Chan-
tiers d’avenir et le Cercle des leaders 
de l’Université Laval. Car nul ne sait 
précisément à quoi ressemblera 
l’université du futur. « Nous nous 
sommes donné un laboratoire pour 
inventer de nouveaux programmes 
interdisciplinaires sur mesure, maî-
trises ou autres, bâtis autour de 
grands défis de société. Ces derniers 
sont complexes et font appel à une 
nécessaire interdisciplinarité », ex-
plique la conseillère.

Le chantier sur la sécurité alimen-
taire, qui accueille sa première co-
horte cette année, est un bon exemple 

de défi au carrefour entre diverses 
spécialités. « Il faut être capable 
de bien comprendre et d’intervenir 
dans l’ensemble de la chaîne de pro-
duction, de transformation, de distri-
bution et de consommation des ali-
ments pour créer des systèmes ali-
mentaires plus justes, durables et 
plus équitables à l’échelle de la pla-
nète », souligne Julia Gaudreault-
Perron. Ce chantier ne forme pas 
des experts d’une discipline comme 
l’agriculture, l’agroéconomie ou le 
développement international, mais 
des spécialistes de l’enjeu global, 
couvrant l’ensemble du système ali-
mentaire, formés en gestion de pro-
jet, en agriculture et en nutrition. 
« C’est une autre manière de voir la 
formation universitaire », ajoute la 
conseillère à l’innovation.

Divers partenaires 
d’horizons
Les programmes sont soutenus par 
des donateurs et par une cinquantai-
ne de partenaires du milieu qui s’im-
pliquent dans la création des pro-
grammes et qui accueillent des étu-
diants dans le cadre de projets con-
crets. Ce sont de grands groupes, 
comme Desjardins et Thales, ou de 
petites structures, comme la start-up 
OVA ou l’organisme Les Urbaincul-
teurs, mais aussi de grandes organi-
sations internationales, comme l’Or-
ganisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (la FAO) ou le Program-
me alimentaire mondial (PAM). Les 
donateurs et partenaires, qui font fa-
ce aux défis sur lesquels les Chan-

tiers d’avenir travaillent, se placent 
souvent eux-mêmes dans une posi-
tion d’apprenants pour développer le 
talent de leurs employés.

Des étudiants internationaux par-
ticipent à ces formations sur mesure 
avec le soutien d’organisations de 
leur milieu. « Dans le chantier sur la 
sécurité alimentaire, nous collabo-
rons avec nos organisations parte-
naires ici, mais aussi au Sénégal, au 
Burkina Faso ou encore au Pérou.  
Cela nous permet de travailler sur 
cette question globale et internatio-
nale en lien avec les communautés 
locales pour comprendre la sécurité 
alimentaire au-delà du point de vue 
strictement québécois », explique Ju-
lia Gaudreault-Perron. La diversité 
ne touche pas seulement les compé-
tences des participants, mais égale-
ment leur culture et leur parcours. 
« Ils ont de 22 à 57 ans. Certains ont 
déjà leur propre entreprise et souhai-
tent la bonifier, notamment dans le 
chantier Intelligence et transforma-
tion. Nous avons beaucoup d’em-
ployés en poste, avec un bagage dis-
ciplinaire et professionnel, qui vien-
nent chercher une compétence 
d’avenir », indique la conseillère.

Des talents du futur
Pour l’Université Laval, les compé-
tences transversales développées sur 
les Chantiers d’avenir, transférables 
d’un domaine à un autre, seront une 
clé dans le monde de demain. 
« Nous faisons le pari que les par-
cours d’apprentissage ou de carrière 
de nos étudiants actuels seront 

beaucoup plus variés que les par-
cours linéaires que nous avons con-
nus dans le passé, où les change-
ments de domaine étaient moins fré-
quents », explique Julia Gaudreault-
Perron, qui constate déjà l’émergen-
ce de cette tendance. « Nous don-
nons à nos étudiants des compéten-
ces qu’ils pourront exercer en pas-
sant par exemple d’une organisation 
publique à une entreprise, et vice 
versa », explique la conseillère.

De nouvelles fonctions faisant ap-
pel à des compétences transversales 
sont d’ailleurs déjà créées dans cer-
taines entreprises, comme Cogeco, 
qui a apporté un soutien financier au 
chantier Équité, diversité et inclusion 
(EDI) et qui a ouvert un poste y cor-
respondant en interne. « Il y a deux 
ou trois ans, de tels postes n’exis-
taient pas dans les organisations qui 
ont besoin de personnes possédant 
un bagage interdisciplinaire et une 
expertise en ce qui concerne l’en-
semble des groupes marginalisés », 
souligne Mme Gaudreault-Perron.

Ces compétences acquises aux 
Chantiers d’avenir, qui font appel à 
ce que l’on appelle « la pensée com-
plexe », s’accompagnent de capaci-
tés précieuses et complémentaires. 
« Avoir une tête interdisciplinaire 
permet d’ouvrir la pensée pour com-
prendre un enjeu à partir de diffé-
rents angles, mais aussi d’accepter de 
faire cohabiter des points de vue di-
vergents », explique Julia Gaudreault-
Perron. Grâce à la démarche inno-
vante des Chantiers d’avenir, les 
compétences des étudiants se dou-
blent d’une grande capacité d’adap-
tation. Une aptitude très recherchée, 
comme les compétences liées à 
l’intelligence émotionnelle, la com-
munication, l’engagement social, la 
créativité et la faculté de résoudre 
des problèmes, qui sont également 
au cœur de ces programmes d’avant-
garde.

Lancés depuis la rentrée 2020 à l’Université Laval, les programmes sur 
mesure des Chantiers d’avenir ont pour objectif de répondre aux 
grands défis complexes de la société. Avec l’appui de partenaires et 
de donateurs individuels, l’Université offre un cadre d’études interdis-
ciplinaire en lien avec le milieu de travail, inédit au Canada.

joint aux études et aux affaires étu-
diantes de l’université.

Des rencontres 
privilégiées
Le Cercle des leaders s’est construit 
à partir d’interrogations sur les com-
pétences des meneurs de demain. 
« Nous avons vite compris que nous 
ne pouvions pas vraiment donner à 
nos étudiants un cours sur le leader-
ship, mais qu’il fallait les mettre dans 
l’action et en contact avec de grands 
leaders inspirants », explique la con-
seillère en innovation pour les Chan-
tiers d’avenir et le Cercle des leaders 
de l’Université Laval Julia Gau-
dreault-Perron. Les ateliers de travail 
organisés autour d’un petit groupe 
de 20 à 60 étudiants permettent aux 
six personnalités québécoises de re-
nom de parler de leur parcours, des 
défis qu’elles ont rencontrés et de 
répondre aux questions des étu-
diants. Des thèmes variés autour du 
leadership sont creusés, comme la 
vision, les valeurs, la carrière ou en-
core le débat.

« Avec Sophie Brochu, nos étu-
diants ont abordé un questionne-
ment sur les valeurs personnelles et 

l’importance de l’alignement de 
celles-ci avec celles de l’organisation 
dans laquelle on se trouve et de la 
société qu’on habite », explique Sehl 
Mellouli. L’atelier organisé avec Ro-
bert Lepage au Diamant, quartier gé-
néral d’Ex-Machina, était centré sur 
le thème de la créativité. L’homme 
de théâtre a notamment parlé aux 
étudiants de l’idée d’être unique, 
une notion différente du leadership, 
mais qui lui est intimement liée.

Un forum annuel
Chaque année, la rencontre s’élargit 
à l’ensemble de la communauté uni-
versitaire à l’occasion du forum du 
Cercle des leaders, qui permet à ses 
membres de participer à un panel 
de réflexion sur le leadership. Lors 
de la première édition, qui s’est dé-
roulée virtuellement en avril 2021 en 
raison de la pandémie, Lucien Bou-
chard, Sophie Brochu, Robert Lepa-
ge et Bernard Voyer ont discuté du 
leadership de demain face aux 
grands défis collectifs.

Les étudiants des Chantiers 
d’avenir qui ont participé aux ate-
liers jouent un rôle particulier dans 
l’animation du forum. « Ils posent 
des questions à nos grands leaders. 
En prenant la parole au nom de 
leurs collègues étudiants, ils se 
placent eux-mêmes dans une posi-
tion de leadership », souligne Julia 
Gaudreault-Perron, selon qui l’ob-
jectif est que chaque étudiant trou-
ve son propre style.

« Lorsqu’on regarde en avant vers le siècle prochain, les leaders se-
ront ceux qui donnent des pouvoirs aux autres », a dit Bill Gates. 
Redonner au suivant est au cœur de l’action de la Fondation de 
l’Université Laval, qui invite des leaders issus de différents domaines 
à rencontrer les étudiants dans un format privilégié.

Les Chantiers d’avenir offrent des formations interdisciplinaires élaborées dans une dynamique collaborative entre les professeurs de plusieurs facultés et les partenaires du milieu.
Université Laval

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Les six personnalités qui forment le Cercle des leaders de l’Université Laval. De 
gauche à droite : Lucien Bouchard, Sophie Brochu, Robert Lepage, Bernard 
Voyer, Christiane Germain et Joanne Liu.
Université Laval

Leçons de leadership

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Nos Chantiers d’avenir sont 
un laboratoire innovant en 
éducation. Cette approche 
sur mesure vise à dévelop-

per les compétences d’avenir de notre 
communauté étudiante, afin de for-
mer des leaders engagés envers les 
grands défis de société », explique So-
phie d’Amours, rectrice de l’Université 
Laval. Cette année, les 76 étudiants 
de la cohorte se répartissent dans trois 
chantiers interdisciplinaires : Intelli-
gence et transformation, Équité, diver-
sité et inclusion et Sécurité alimentai-
re. « Pour chacune de ces maîtrises 
sur mesure, nous collaborons avec des 
organisations partenaires — des entre-
prises ou des organismes à but non lu-
cratif — avec lesquels les étudiants 
s’impliquent », précise Sehl Mellouli, 
vice-recteur adjoint aux études et aux 
affaires étudiantes de l’Université.

Ces projets concrets d’interven-
tion, cocréés avec les partenaires du 
milieu en complément des cours, se 
distinguent d’un stage. « Nous dé-
terminons avec le milieu un enjeu im-
minent de notre société pour lequel 
il n’y a pas de solutions existantes et 

«

eurs parcours sont variés 
et leur influence est re-
connue à l’international 
dans les arts, les affaires 

et la politique. Lucien Bouchard 
(avocat, homme politique et pre-
mier ministre du Québec de 1996 à 
2001), Robert Lepage (homme de 
théâtre et producteur de créations), 
Sophie Brochu (présidente-directri-
ce générale d’Hydro-Québec), Ber-
nard Voyer (grand explorateur et 
conférencier associé au milieu de la 
recherche), Christiane Germain 
(femme d’affaires socialement en-
gagée et coprésidente de Germain 
Hôtels) et Joanne Liu (pédiatre et 
ancienne présidente de Médecins 
sans frontières) forment aujour-
d’hui le Cercle des leaders de 
l’Université Laval. « Chacun dans 
son domaine, avec son expertise et 
son expérience, apporte des leçons, 
échange avec les étudiants et les 
pousse à des réflexions qui vont 
au-delà de leurs habitudes », expli-
que Sehl Mellouli, vice-recteur ad-

L
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Donations

Cent philanthropes invités 
à s’inscrire dans l’Histoire

l’aube de la colonisation française en 
Amérique, une centaine d’actionnai-
res (marchands ou aristocrates no-
tamment) ont appuyé la vision de 
développement de la colonie en 
avançant la somme de 3000 livres 
françaises. « Cette belle initiative a 
été une source d’inspiration et nous 
l’avons revisitée pour l’appliquer au 
domaine de la philanthropie », expli-
que Marc Deschênes, directeur se-
nior aux dons majeurs et planifiés à 
la Fondation de l’Université Laval.

En utilisant comme unité de me-
sure le coût d’une chope de bière, on 
a évalué que les 3000 livres françai-
ses de ces pionniers de 1627 repré-
sentaient aujourd’hui l’équivalent 
d’environ 1 million de dollars. Un 
beau nombre symboliquement fort 
pour une action qui ne l’est pas 
moins.

Une transmission 
entre générations
Les noms des 41 philanthropes qui 
participent déjà au programme des 
Cent-Associés illuminent désormais 
le campus de l’Université Laval. « La 
promenade qui s’étire d’est en ouest 
au centre du campus exprime notre 
reconnaissance envers nos dona-
teurs », souligne Marc Deschênes. 
Elle est ornée de luminaires — il y 
en aura 50 au total — portant chacun 
le nom de deux contributeurs.

À proximité de la promenade, 
l’œuvre commémorative 2367, l’Odys-
sée collective crée un pont de 350 ans 
entre les 100 membres du program-
me et les générations futures. Les 
philanthropes qui participeront au 
programme sont ainsi invités à expli-
quer leur geste, leur vision et leur ré-
flexion en rédigeant un témoignage. 
Ces messages d’espoir envers les gé-
nérations futures seront scellés et con-
servés dans une capsule temporelle 
au cœur de l’œuvre commémorative, 
pour être divulgués en 2367. « Nous 
avons recueilli des témoignages fa-
buleux », dit le directeur.

Redonner à son alma mater
Le programme propose quatre fonds 
phares visant à soutenir la réalisation 
de projets de développement pour 
l’enseignement, la recherche et la cré-

ation. « Certains donateurs ont choisi 
ces fonds que nous proposons, mais ils 
peuvent également préférer une autre 
destination pour leurs dons », explique 
Marc Deschênes. Parmi les causes les 
plus soutenues figurent la santé et la 
recherche médicale, l’administration, 
la gestion et l’entrepreneuriat ainsi que 
les langues, la culture et la société. 
« Donner à l’Université Laval permet 
de contribuer à de multiples causes 
compte tenu de la variété des sujets 
que nous touchons, qui vont de la mu-
sique aux sciences et à la médecine, en 
passant par les sciences sociales, etc. 
Nos premiers contacts avec nos dona-
teurs nous permettent de comprendre 
leurs motivations et intérêts et de leur 
proposer une panoplie de possibili-
tés », précise Caroline Girard, vice-

présidente développement et partena-
riats à la fondation de l’Université.

Parmi les 41 premiers donateurs, 
beaucoup sont d’anciens étudiants de 
l’Université Laval. « Deux valeurs sont 
très importantes à leurs yeux : l’atta-
chement envers leur alma mater et la 
fierté de faire partie de l’Université 
Laval », indique M. Deschênes. Ceux 
qui n’y ont pas étudié sont touchés par 
le rôle important de cette université 
au Québec à travers le temps.

Un coach philanthropique
Yvon Charest fait partie des pre-
miers Cent-Associés nouvelle géné-
ration. Pour l’ancien président et 
chef de la direction de iA Groupe fi-
nancier, donner des bourses à des 
étudiants pour leur permettre d’aller 
à l’université est la meilleure maniè-
re de donner au suivant. « Comme 
bien des francophones issus de la 
classe moyenne de mon âge, j’ai été 
élevé sans automobile. Mon père a 
pu s’en offrir une lorsqu’il a eu fini 
de payer son prêt hypothécaire, à 
60 ans. Les frais d’éducation au 
Québec, minimes à cette époque, 
sont encore très bas, mais tout le 
monde ne peut pas les payer », ob-
serve celui qui a obtenu son bacca-
lauréat en sciences actuarielles à 
l’Université Laval en 1979. « C’est 
grâce à l’Université Laval que l’ac-
tuariat est si important au Québec. 
J’y ai acquis une solide formation. 
Elle m’a permis d’avoir une carrière 
passionnante qui m’a rendu très 
heureux », dit M. Charest.

Pour le philanthrope qui tient à re-
mercier son ancienne université, il est 
important de se battre contre l’indivi-
dualisme et les inégalités et de pous-
ser les gens à réfléchir. « On oublie 
souvent notre chance d’être en santé 
et au Québec et que, si on a du suc-
cès, c’est parce que des personnes 
nous ont aidés pendant ces périodes 
plus difficiles que nous traversons 
tous à un moment ou à un autre. 
Lorsqu’on réfléchit à notre carrière, il 
faut se rendre compte qu’il y a eu des 
gens qui ont été importants pour 
nous. C’est pourquoi il est temps 
d’être moins individualiste et de re-
donner à la société », estime Yvon 
Charest. Celui qui est très actif auprès 
de plusieurs organisations humanitai-
res croit que les formules suggérant 
un montant de contribution aux dona-
teurs sont efficaces pour solliciter ce 
geste, d’autant plus que « les organis-
mes philanthropiques font des mira-
cles avec l’argent qu’on leur donne ».

La Fondation de l’Université Laval 
prend d’ailleurs soin d’informer ses do-
nateurs des retombées de leur don. Les 
premiers membres des Cent-Associés 
ont beaucoup contribué sous forme de 
dons planifiés (parfois en associant 
également un don de leur vivant). Une 
formule qui peut se concrétiser dans le 
temps par testament ou par assurance 
vie, quel que soit le budget.

« Au-delà du programme presti-
gieux des Cent-Associés, il y a beau-
coup d’occasions qui s’offrent pour 
embrasser la cause de l’éducation su-
périeure. Même avec un don relative-
ment modeste, nous sommes capables 
de changer les choses pour un étu-
diant », souligne Marc Deschênes en 
évoquant le programme Pérennia qui 
permet aussi de donner à l’Université 
Laval sous forme de dons planifiés. 
Un geste très accessible qui confère 
une signification transgénérationnelle 
aux mots phílos (ami) et ánthrôpos 
(homme), racines de la philanthropie.

En s’inspirant de la Compagnie des Cent-Associés, 
qui a réuni Samuel de Champlain, le cardinal de Ri-
chelieu et bien d’autres personnes d’influence il y 
a près de 400 ans, l’Université Laval reprend le fil 
de l’Histoire. En s’engageant à donner — aujour-
d’hui ou demain — un million de dollars ou plus 
dans le cadre du programme des Cent-Associés, les 
donateurs ont une occasion unique d’offrir un legs 
et un message précieux aux générations futures.

L’œuvre 
commémorative 
2367, l’Odyssée 
collective, dans 
laquelle sera 
insérée la capsule 
temporelle, se 
situe à proximité 
de la promenade 
des Cent-Associés.
Francis Bouchard

« [Au Québec], si on a 
du succès, c’est parce 

que des personnes nous 
ont aidés pendant ces 
périodes plus difficiles 

que nous traversons 
tous à un moment ou à 

un autre. Lorsqu’on 
réfléchit à notre 

carrière, il faut se 
rendre compte qu’il y a 
eu des gens qui ont été 
importants pour nous. 
C’est pourquoi il est 
temps d’être moins 
individualiste et de 

redonner à la société. »

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

À

Ensemble,
répondons aux enjeux 
de demain en :

ful.ulaval.ca/nourrir-le-monde

• soutenant l’enseignement et la 
recherche bioalimentaire

• contribuant au développement 
de nouvelles technologies

• favorisant la saine évolution du 
secteur agroalimentaire, chez 
nous comme ailleurs
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les bonnes pratiques continuent à se 
répandre dans le milieu de la santé.

Les dons philanthropiques à l’Uni-
versité de Sherbrooke ont également 
mené à la création d’un partenariat 
unique entre l’établissement et le 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour met-
tre sur pied le Laboratoire de simu-
lation clinique (LSC). Il permet à la 
fois à des employés du réseau de la 
santé et à des étudiants en médecine 
et en soins infirmiers de se côtoyer. 
Ils créent ainsi des équipes multidis-
ciplinaires travaillant ensemble sur 
des situations complexes. « Il y a des 
laboratoires de simulation clinique 
dans toutes les facultés de médecine. 
Mais pour nous, c’est le même pour 
l’établissement de santé, le CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS, et pour la Facul-
té », résume le recteur.

Des étudiants philanthropes
La campagne philanthropique qui 
s’est terminée en 2018 a fait naître le 
studio de création au nom de la Fon-
dation Huguette et Jean-Louis Fon-
taine, inauguré en octobre 2019. Ce 
projet qui a coûté 11,2 millions de 
dollars a été financé à 75 % par des 
donateurs. Les étudiants de l’Asso-
ciation générale des étudiants en gé-
nie (AGEG) ont également mis la 
main à la pâte, en contribuant à hau-
teur d’un million de dollars.

L’initiative fait des petits puisque 
le studio accueillera prochainement 
l’Usine-école Siboire, un OBNL créé 

Avec sa nouvelle image de marque et ses initiatives multipliées au 
cours des dernières années, l’Université de Sherbrooke désire devenir 
un moteur de changement en œuvrant auprès de la communauté.

Université de Sherbrooke

Au service 
des étudiants 
et de la 
communauté

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Forte de nouveaux membres dans son conseil d’administration, la 
Fondation de l’Université de Sherbrooke désire doubler son objectif 
pour sa prochaine campagne. Après avoir récolté 115 millions dans 
une collecte qui s’est terminée en 2018, l’organisme vise maintenant 
à amasser 250 millions de dollars dès 2023.

en partenariat avec la microbrasserie 
du même nom. Un véritable « labo-
ratoire de formation » qui sera inau-
guré en 2022, souligne M. Cossette. 
L’endroit possédera les infrastructu-
res pour proposer notamment aux 
élèves de faire du génie biotechnolo-
gique et du génie chimique. « C’est 
un bel exemple de la façon dont la 
philanthropie nous permet de faire 
différemment, à la fois pour les étu-
diants, mais aussi pour les employés 
et le corps professoral », ajoute-t-il.

Aider les entrepreneurs
Alors que la première vague épidé-
miologique a entraîné une chute des 
activités économiques au pays, les 
étudiants en entrepreneuriat de 
l’université ont tout de même pu 
compter sur l’Accélérateur d’entre-
prises technologiques (ACET). La 
Banque Nationale y a d’ailleurs fait 
don de 2,4 millions de dollars en 
2018. « L’équipe a continué de sou-
tenir nos jeunes pousses pour passer 
à travers la crise et repartir sur une 
autre lancée », se réjouit le recteur.

L’ACET permet également le tra-
vail interdisciplinaire entre des élè-
ves en gestion et ceux d’autres facul-
tés. Cela donne naissance à des pro-
jets pratiques comme l’analyse en 
santé publique de tours de ventila-
tion ou la dépollution des plages, il-
lustre M. Cossette. « Mais ce n’est 
pas juste pour financer des entrepri-
ses », précise-t-il. De ce fait, l’ACET 

met l’accent sur le mentorat afin de 
prêter main-forte aux étudiants pour 
passer de la phase d’idéation à celle 
de la commercialisation. « L’accélé-
rateur aide les jeunes à traduire leurs 
rêves, leurs idées, leurs intuitions, en 
quelque chose de concret », se ré-

étiquetés avec l’Université de Sher-
brooke, mais dans des créneaux dif-
férents », explique M. Asselin.

En doublant l’objectif en vue de la 
prochaine campagne, la fondation es-
time que son atteinte est « réaliste » 
et désire dépasser les résultats déjà 
obtenus par le passé. Pour se donner 
les moyens de ses ambitions, elle a 
embauché du nouveau personnel et 
mise sur les technologies. « On 
n’avait pas de responsables philan-
thropiques dans tous les secteurs 
d’activité. Si on n’avait pas les bons 
outils aujourd’hui, ce serait excessi-
vement difficile de travailler, même 
en bonifiant l’équipe des ressources 
humaines », explique M. Asselin.

Avec cette nouvelle structure, l’or-
ganisme vise également à fournir 
une action plus efficace. « Ça va 
rendre le travail  plus serré pour 
M. Asselin et ses collaborateurs. On 
est là pour leur simplifier la tâ-
che », ajoute le président du conseil 

« [...] La philanthropie nous 
permet de faire 

différemment, à la fois pour 
les étudiants, mais aussi 
pour les employés et le 

corps professoral. »

La Fondation de l’UdS 
veut doubler ses dons
Pour sa campagne de 2023, l’organisme 
a un objectif de 250 millions de dollars

Université de Sherbrooke

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

a plus récente cam-
pagne de finance-
ment de la Fonda-
tion de l’Université 
de Sherbrooke a pris 
fin en 2018. Pour le 

recteur de l’établissement, l’opéra-
tion a beau être terminée, ses retom-
bées philanthropiques sont encore 
observables aujourd’hui. « Tous ces 
dons font une grosse différence », 
déclare Pierre Cossette. Ainsi, l’ar-
gent recueilli a permis de créer des 
contextes d’apprentissage actif, ex-
plique-t-il.

« Le Centre RBC d’expertise uni-
versitaire en santé mentale est un 
bel exemple de ce qu’une université 
peut faire dans son milieu », illustre 
M. Cossette. Cet établissement multi-
plie les initiatives, notamment dans un 
partenariat avec l’Université Bishop’s et 
des cégeps de la région. « On a mu-
tualisé les ressources pour aider les 
jeunes ayant des problèmes de santé 
psychologique. Ainsi, on leur offre à 
tous le même cadre de référence, le 
même coffre à outils », dit-il.

Le centre est aussi un lieu de re-
cherche universitaire aux deuxième 
et troisième cycles. « C’est de la 
recherche-action qui laisse derrière 
elle beaucoup plus qu’un diplôme », 
souligne le recteur, qui ajoute que 

L

jouit-il.
L’Université travaille également de 
pair avec la Ville de Sherbrooke pour 
aller au-devant des besoins de la 
communauté locale. Ainsi, la munici-
palité s’engage à verser une somme 
pouvant grimper jusqu’à 6 millions 
de dollars sur dix ans. Ce finance-
ment vient sous forme de ristournes 
sur les sommes tenant lieu de taxes 
générées par les nouvelles construc-
tions sur le campus. Cela a permis à 
l’établissement d’enseignement su-
périeur d’embaucher du personnel 
destiné à mettre en lien les experts 
de l’université et la population.

Studio de 
création

Université de 

Sherbrooke

« Cheminer dans une organisation 
où il y a 7000 employés et 30 000 
étudiants, c’est assez compliqué de 
trouver qui peut faire quoi », obser-
ve le recteur. Ainsi, des spécialistes 
de différents domaines prêtent main-
forte à des entrepreneurs locaux de 
secteurs diversifiés. « Parfois, ce 
sont de petites PME qui ne peuvent 
pas se payer de la recherche et du 
développement. Avec notre groupe 
des partenariats d’affaires, ça crée 
un guichet pour la communauté » 
qui facilite le processus, détaille-t-il.

Un nouveau logo rassembleur
Afin de devenir une « marque de 
communautés », l’Université de 
Sherbrooke a d’ailleurs dévoilé en 
octobre un tout nouveau logo. « On 
veut un univers de marque qui est 
beaucoup plus flexible », projette 
M. Cossette. Ainsi, le logo « UdS » 
remplace « UdeS » en décloisonnant 
la dernière lettre.

Par ce changement, l’université dé-
sire non seulement pouvoir adapter 
son symbole aux plateformes numéri-
ques et aux réseaux sociaux, mais 
également s’assurer que ses partenai-
res puissent le modifier à leur image. 
« On sort le “S” de la boîte pour que 
notre communauté et nos associa-
tions étudiantes puissent se l’appro-
prier », explique le recteur. « Parfois, 
c’est difficile de voir tout ça dans un 
seul petit logo, mais l’idée est vrai-
ment de dire “l’UdS, c’est nous”. »

d’administration de la Fondation, 
Vincent Joli-Cœur.

Plusieurs projets en chantier
Les prochaines années annoncent 
d’ailleurs plusieurs projets sur le 
campus, notamment la zone d’inno-
vation, qui vise à favoriser l’essor 
des sciences et technologies quanti-
ques. « On a de grands projets qui 
toucheront plusieurs facultés au ni-
veau de leurs impacts », explique 
M. Asselin. Il ajoute que la zone 
d’innovation permettra de créer des 
liens avec de nouveaux donateurs, 
en misant sur des projets qui met-
tront l’université sous les projecteurs. 
« En philanthropie, c’est certain que 
ça va nous aider », prédit-il.

La Fondation a d’ailleurs des ob-
jectifs ancrés avec les enjeux actuels 
de la société. Ainsi, la prochaine 
campagne sera axée sur plusieurs 
projets autour des thèmes des chan-
gements climatiques et du dévelop-

On passe du simple au 
double, mais avec une 
nouvelle orientation et de 
nouveaux projets fédéra-

teurs », résume Daniel Asselin, di-
recteur principal du développement 
philanthropique de la Fondation de 
l’Université de Sherbrooke.

Trois membres, tous d’anciens di-
plômés de l’établissement, viennent 
rejoindre les rangs du conseil d’admi-
nistration de la fondation. Il s’agit de 
Geneviève Brouillard, Josée Darche 
et Alain Hade, dont la nomination a 
été annoncée le 21 octobre dernier. 
« On voulait avoir des gens qui sont 

«

pement durable, de la transforma-
tion technologique, des soins de san-
té et du vivre ensemble.

La fondation financera également 
des projets de La Chaire UNESCO 
en prévention de la radicalisation et 
l’extrémisme violents, que l’universi-
té a lancée en 2018. Mais pour l’éta-
blissement, le vivre ensemble vise 
aussi à intégrer les personnes âgées. 
Un des enjeux importants est d’ailleurs 
le vieillissement, qui sera au cœur 
de plusieurs initiatives.

Pour M. Joli-Coeur, les différents 
chantiers sur lesquels œuvre l’univer-
sité permettent maintenant à des étu-
diants de plusieurs disciplines de tra-
vailler de pair. « On a tout fait pour 
briser les silos qui existaient par le 
passé », explique le président du con-
seil d’administration de la fondation. 
Et ces projets offriront selon lui à 
l’établissement une visibilité qui 
s’étendra au-delà du Québec et du 
Canada.

« On a de grands projets 
qui toucheront plusieurs 

facultés au niveau 
de leurs impacts »

Un nouveau souffle avec 
la pandémie
Loin de ralentir les activités de la 
Fondation, la crise sanitaire a même 
donné un nouveau souffle à la phi-
lanthropie, estime M. Asselin. « Ceux 
qui ont beaucoup écopé, c’était les 
petits organismes qui étaient moins 
bien structurés et qui ne peuvent 
pas prendre le virage numérique », 
croit-il.

M. Asselin attribue d’ailleurs le 
succès de la Fondation en contexte 
de la pandémie au large bassin de 
bienfaiteurs que compte l’université 
depuis sa création, en 1954. « Avec 
les différentes cohortes qu’on a, à 
l’âge où nos donateurs sont rendus, 
on a un très fort potentiel de don 
majeur individuel et de dons plani-
fiés », illustre-t-il.

Il estime également que l’attache-
ment qu’ont les anciens étudiants de 
l’université entraînera de nouvelles 
occasions philanthropiques. « On va 
faire des efforts pour aller vers tous 
les gens qui ont l’alma mater Sher-
brooke collée au cœur », prévoit 
M. Asselin. Ainsi, un employé de la 
Fondation se consacrera aux dons 
planifiés. « On voit une opportunité 
très importante de se glisser dans 
une grande campagne, à une période 
qui est selon moi favorable. »
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De son côté, Mme Dionne estime 
qu’elle « fait équipe » avec le couple 
philanthrope. « J’ai une expertise, 
une capacité de recherche, des étu-
diants qui veulent travailler. Eux ont 
une capacité financière. On a la mê-
me intention de contribuer à l’avan-
cement et au transfert des connais-
sances », explique-t-elle.

Vivre plus vieux, en santé
La pandémie a fait ressortir les pro-
blèmes en soins de santé et le man-
que de financement en recherche, 
selon M. Gravel. La crise sanitaire a 
fait en sorte que la recherche sur des 
enjeux sur le long terme n’a pas ob-
tenu l’attention nécessaire des don-
neurs de fonds. « Les projets de la 
chaire n’auront pas de résultats de-

Soucieux du bien-être des personnes âgées, Jean-Luc Gravel et sa 
conjointe, Brigitte Breton, ont créé une fondation à leurs noms. Ils 
ont ainsi octroyé un important don de 500 000 $ pour financer une 
nouvelle chaire de recherche sur le vieillissement à l’Université de 
Sherbrooke.

Une chaire entièrement 
financée par la philanthropie
La Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton 
a fait un don de 500 000 $

main matin, mais ce sont des recher-
ches qui seront porteuses de nouvel-
les approches dans le futur », espè-
re-t-il.

Ainsi, à ses yeux, une meilleure 
condition physique des aînés contri-
buerait à diminuer la pression sur le 
système de santé. M. Gravel souhai-
te que les recherches de la chaire 
fassent en sorte que les patients 
puissent vivre plus longtemps en res-
tant en bonne forme.

Pour Mme Dionne, la chaire per-
mettra aux universitaires de se con-
sacrer à la question du vieillissement 
afin de reprendre le flambeau et 
pousser la recherche plus loin à leur 
tour. « La chaire nous offre un levier 
très important pour recruter des étu-
diants de qualité qui vont se consa-
crer à leurs études », explique-t-elle.

Une fondation pour mieux 
donner
Celui qui est lui-même diplômé de 
l’Université de Sherbrooke en scien-
ces de l’activité physique en 1978 a 
depuis longtemps à cœur le bien-être 
des gens. Et ce, même s’il s’est rapi-

dement tourné vers la finance pour 
poursuivre sa carrière, après un bref 
passage en enseignement.

« J’ai toujours maintenu un lien 
fort avec l’activité physique, la santé, 
la nutrition », explique M. Gravel. Il 
a continué à suivre les découvertes 
en la matière à l’Université de Sher-
brooke, durant les années où il était 
à l’emploi de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ).

Il n’en est d’ailleurs pas à son pre-
mier don pour l’établissement. « Il y 
a quelques années, j’ai rencontré un 
professeur de finances de l’université. 
On a travaillé ensemble pour lancer 
un programme de développement 
des meilleurs étudiants à la faculté 
des sciences de la gestion », se sou-
vient-il. Ce programme accompagne 
notamment des élèves dans leur for-
mation, en leur offrant aussi un sta-
ge auprès de la CDPQ.

C’est en 2015 que M. Gravel et sa 
conjointe ont mis sur pied leur fonda-
tion. « On a toujours eu une pensée à 
long terme et essayé de pérenniser 
les choses », dit-il. Ainsi, en créant 
cet organisme, le couple désirait ins-
taller une certaine stabilité dans ses 
dons. « On a voulu se donner un ca-
dre où la fondation permet d’établir 
un budget. Et à partir de ça, on fait 
un minimum de dons chaque an-
née », explique-t-il.

La création d’une fondation aide 
aussi, selon lui, à mieux prévoir le fi-
nancement de projets. « Quand il y 
a un problème ou un gros ralentisse-
ment économique, les organismes 
ont souvent de la difficulté à trouver 
des fonds. Mais la beauté d’une fon-
dation, c’est que l’argent est là, dis-
ponible », observe-t-il.

a chaire vise à favoriser un 
vieillissement en santé par 
le biais de meilleures re-
commandations d’exerci-

ces en fonction des besoins des aî-
nés, explique la doyenne de la Facul-
té des sciences de l’activité physique 
et professeure, Isabelle Dionne. Sa 
collègue Éléonor Riesco et elle diri-
gent le projet.

« Les angles de recherche sont ex-
trêmement intéressants », relate le 
cofondateur de la Fondation Jean-
Luc Gravel et Brigitte Breton sur ses 
motivations à soutenir entièrement la 
chaire avec un don de sa fondation.

L

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Investir dans du concret
En devenant donateur pour l’Univer-
sité de Sherbrooke, M. Gravel avait 
aussi à cœur de financer des projets 
de recherche à l’extérieur des éta-
blissements situés dans les grandes 
villes. « Les gens ont tendance à être 
plus attirés par les universités dans 
les grands centres. Il y avait cette 
volonté d’aider une université qui en 
a plus besoin », explique celui qui vit 
à Bromont.

Les cofondateurs de la Fondation à leur nom, Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton
Université de Sherbrooke

« La chaire nous offre 
un levier très important 

pour recruter des étudiants 
de qualité qui vont se 

consacrer à leurs études »

Classes plus petites, mentalités dif-
férentes, les établissements régio-
naux apportent une dimension 
« plus humaine » à l’enseignement, 
croit-il. Selon lui, l’Université de 
Sherbrooke se distingue par sa va-
lorisation de l’éducation auprès 
d’un grand nombre d’étudiants et 
son accès à des gens ayant besoin 
de financement.

Pour M. Gravel, le savoir univer-
sitaire passe d’ailleurs par un ap-
prentissage concret. « Ce que les 
universités devraient enseigner, ce 
sont des aspects destinés à rappro-
cher le milieu universitaire des be-
soins réels en milieu de travail. Et 
nous, on peut les aider à mettre en 
application cette philosophie. »
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Il faut que les gens soient conscients 
du rôle fondamental que jouent les 
universités, en général, dans le sort 
de la société québécoise. Pas seule-
ment au niveau de son économie, 
mais aussi de sa culture et de son 
rayonnement international, croit le 
recteur de l’université, Daniel Jutras. 
Plusieurs diplômés de l’UdeM ont 
contribué à la construction du Québec 
moderne dans tous les domaines. On 
peut penser au frère Marie-Victorin, 
l’un des plus grands scientifiques du 
Québec ; Armand Frappier, le père 
de la vaccination ; Yoshua Bengio, 
grand acteur de l’intelligence artifi-
cielle, et à plusieurs premiers minis-
tres du Québec. »

Le recteur souligne que la ville de 
Montréal, riche en établissements 
d’enseignement et de recherche, est 
un environnement très stimulant à 
l’échelle nord-américaine et mondia-
le. « Il faut mettre cela de l’avant, 
pour prendre conscience de la façon 
dont les universités contribuent très 
concrètement à la construction du 
Québec, mais aussi à son essor, à la 
relance de la province après la pan-
démie. Et c’est ça qu’on veut nourrir 
avec la philanthropie ! »

M. Jutras continue en expliquant 
pourquoi la philanthropie est si im-
portante dans le milieu universitai-
re : « Le cadre financier actuel fait 
en sorte qu’il n’y a pas assez de 
ressources pour faire des choses ex-
traordinaires dans une université. 
Cette culture de grande philanthro-
pie est en croissance, mais elle est 
encore loin de ce qu’on trouve dans 
d’autres modèles au Canada anglais 
ou aux États-Unis », illustre-t-il. Il 
souligne l’importance des fonds de 
dotation, qui génèrent des intérêts 
et permettent de plus grands inves-
tissements, notamment du côté des 
bourses d’études. Le recteur révèle 
que les universités francophones 
québécoises ont des fonds de dota-
tion qui tournent autour de 300 à 
400 millions de dollars — le dixiè-
me seulement de ce qui est accu-
mulé par les grandes universités 
anglophones.

« C’est exceptionnel qu’on ait bâti 
une université qui figure parmi les 
100 meilleures au monde, avec des 
ressources loin d’être équivalen-
tes », s’exclame M. Jutras sur le 
classement international de l’UdeM. 
« Les philanthropes jouent un rôle 
très important. On est très chanceux 
à cet égard à l’UdeM et on a fait des 
progrès au cours des dix dernières 
années », poursuit le recteur, qui 

rappelle qu’une grande campagne 
terminée en 2017 a permis à l’éta-
blissement de cumuler plus de 
600 millions de dollars — un record 
parmi les universités francophones 
canadiennes.

« On ne peut pas sortir des sen-
tiers battus ou aller beaucoup plus 
loin qu’on le souhaiterait en recher-
che sans l’apport de nos donateurs. 
Pour y parvenir, il faut améliorer les 
ressources dont on dispose », affir-
me toutefois le recteur, qui compte 
sur ceux qui connaissent l’établisse-
ment de près : les diplômés.

Michael Pecho, vice-recteur aux 
relations avec les diplômés et à la 
philanthropie, abonde dans le même 
sens. « Plusieurs projets transfor-
mateurs voient le jour à l’Université 
de Montréal, avance-t-il. La course 
au vaccin afin de contrer la pandé-
mie de COVID-19 est par ailleurs 
un exemple éloquent du travail es-
sentiel de nos chercheurs et cher-
cheuses pour une société plus saine. 
Malgré cela, il demeure un défi de 
trouver du financement universitai-
re. C’est alors la philanthropie qui 
doit servir de levier pour voir naître 
l’innovation et sortir le savoir de 
nos murs. L’appui de nos bénévoles, 
de nos donateurs et donatrices ainsi 
que de nos établissements affiliés 
consolide nos forces et nous aide à 
forger une identité plus forte de 
l’Université, ici et ailleurs dans le 
monde. »

Investir dans son université
Dans les grandes universités, l’ap-
port des diplômés contribue à plus 
de la moitié des fonds philanthro-

Que ce soit pour financer la recherche ou pour soutenir des étudiants, les dons phi-
lanthropiques permettent le rayonnement de l’Université de Montréal (UdeM). La 
direction de l’établissement invite la communauté à réinvestir dans l’université et, 
par ricochet, dans l’essor de la société québécoise.

Réinvestir dans l’UdeM : 
les histoires derrière 
les dons

en gérontologie de l’université, unique 
au pays. Le hic, c’est qu’il ne manque 
pas seulement de gérontologues di-
plômés, mais également de profes-
seurs ayant les connaissances requises 
en dentisterie et gériatrie pour former 
cette précieuse relève.

Pour pallier cette lacune, l’ancien-
ne diplômée en médecine dentaire 
de l’université, Gisèle Beaulieu, a in-
vesti dans un fonds de bourses pour 
des finissants du doctorat de 1er cycle 
s’engageant à faire un programme 
de 2e cycle en gérontologie et souhai-
tant enseigner dans l’institution. 
Pour créer ces bourses, Mme Beaulieu 
s’est alliée avec André B. Charron, 
petit-fils du doyen de la Faculté de 
chirurgie dentaire de l’UdeM entre 
1943 à 1957 et régulier donateur de 

l’université. Ils espèrent ainsi contri-
buer à répondre au besoin de profes-
sionnels dans ce domaine.

Porter un canot ou courir pour 
la sclérose en plaques
Plus de 77 000 Canadiens sont at-
teints de sclérose en plaques (SP), une 
maladie auto-immune dont les causes 
restent inconnues. Félix Jasmin fait 
partie du nombre. Pour contribuer à 
l’avancement de la recherche et la 
médecine afin de ralentir la progres-
sion de la maladie, il a décidé de 
partir une grande campagne de so-
ciofinancement, nommée le Grand 
Portage.

« Le Grand Portage était le der-
nier tronçon d’une expédition de 37 
jours, écrit M. Jasmin, sur le site 
Web de la campagne, en se référant 
à ses expéditions de canot en Onta-
rio. Pour un jeune canoéiste, c’était 
un rite de passage intimidant, diffici-
le, mais combien gratifiant. Aujour-
d’hui, en tant que patient atteint de 
la SP, il représente, pour moi et pour 
d’autres, atteints de cette maladie, le 
long chemin à parcourir. »

Dans le cadre du défi du Grand 
Portage, des équipes se relaient 
aussi pour transporter un canot sur 
700 kilomètres sur les routes entre 
Toronto et Montréal. Des partici-
pants ont répondu à l’appel dans 
plusieurs provinces canadiennes et 
États américains, mais aussi ailleurs 
dans le monde, comme en Austra-
lie ou en Uruguay, pour réaliser 
leur version du grand portage, en 
marchant, courant ou à vélo.

L’argent ainsi récolté est entière-
ment remis aux projets de recherche 
conjoints du Dr Jack Antel, chercheur 
à McGill, et du Dr Alexandre Prat, 
chercheur au CRCHUM, professeur à 
l’Université de Montréal et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada 
sur la sclérose en plaques. Ces deux 
experts étudient les mécanismes im-
munologiques et neurologiques qui 
contribuent à la progression de la 
maladie. « Née il y a plus de 35 ans, 
cette collaboration unique entre les 
deux grandes institutions montréalai-
ses leur permet de demeurer à la fine 
pointe des connaissances mondiales 
dans le domaine de la SP », explique 

Investir dans la recherche sur la sclérose en plaques, le soutien aux 
études de femmes autochtones ou la formation de la relève spéciali-
sée en soins dentaires pour aînés… d’anciens diplômés de l’Université 
de Montréal (UdeM) réinvestissent dans l’établissement. Et leurs dons 
contribuent à améliorer les choses.

Université de Montréal

La philanthropie pour 
l’essor de l’université 
et de la société

Université de Montréal

Étudiants en 
médecine 
dentaire
Université de 

Montréal

Félix Jasmin. Jusqu’à présent, le Grand 
Portage a permis de récolter plus de 
580 000 $ pour la recherche.

Soutenir les étudiantes 
autochtones
C’est dans le soutien des étudiantes 
autochtones qu’ont décidé d’investir 
Bernadette Ska, professeure à l’École 
d’orthophonie et d’audiologie de la 
Faculté de médecine, et Jean-Marie 
Van Der Maren, professeur honoraire 
de la Faculté des sciences de l’éduca-
tion de l’UdeM. Ils ont créé un fonds 
de bourses pour soutenir les jeunes 
femmes autochtones dans leurs étu-
des universitaires dans des program-
mes principalement liés aux domai-
nes de la santé et de l’éducation. Le 
fonds a été nommé en l’honneur de 
Marie Two-Axe Earley, activiste au-
tochtone canadienne pour les droits 
des femmes et des enfants autochto-
nes. Le fonds philanthropique créé 
par le duo professoral constitue 
l’équivalent d’une fondation privée 
créée au sein de l’université. Depuis 
la création du fonds en 2017, 11 per-
sonnes ont reçues cette bourse.

piques utilisés pour l’éducation et 
la recherche, observe Hélène Vé-
ronneau, directrice générale du dé-
veloppement philanthropique de 
l’UdeM. Si plusieurs d’entre eux 
réinvestissent déjà dans l’UdeM, la 
direction souhaite accroître encore 
davantage la culture de la philan-
thropie en raffermissant ses liens 
avec les diplômés.

« On garde une connexion assez 
étroite avec les diplômés, qui sont 
impliqués dans diverses instances de 
l’université ou qui font du mentorat, 
notamment. On a la revue Les diplô-
més où on présente ce qui se fait de 
mieux par et pour nos diplômés. Il y 
a le Réseau des diplômés et des do-
nateurs de l’UdeM, qui compte plus 
de 400 000 membres et qui est dy-
namique et en croissance », énumè-
re Frantz Saintellemy, chancelier de 
l’UdeM. Ce dernier mise sur le nu-
mérique pour améliorer les straté-
gies de l’établissement pour accroî-
tre la communication avec les diplô-
més, lesquels pourraient avoir de 
l’intérêt à investir dans un domaine 
donné, ainsi que pour établir des 
mécanismes de reconnaissance pour 
assurer une philanthropie à plus 
long terme.

« L’université, c’est un levier 
extraordinaire pour la société, et 
la force de l’UdeM, c’est aussi la 
force du Québec, du Canada et de 
la francophonie, affirme le chan-
celier. Je crois sincèrement qu’une 
université vibrante et une UdeM 
forte et financée, c’est aussi une 
société vivante qui forme de 
meilleurs individus qui, en retour, 
réinvestissent dans la société. »

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

« Daniel Jutras, 
recteur
Université de 

Montréal

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Répondre à un des besoins de 
la population vieillissante
Avec le vieillissement de la popula-
tion québécoise, un besoin devient 
de plus en plus pressant dans les ca-
binets de dentiste : compter sur des 
gérontologues, c’est-à-dire des den-
tistes spécialistes dans les soins buc-
codentaires pour les aînés.

La Faculté de médecine dentaire de 
l’UdeM forme environ 450 étudiants 
par année, ce qui représente 75 % des 
étudiants formés dans la province, 
selon les chiffres de l’UdeM. De ce 
nombre, une minorité fera une spécia-
lisation avec le programme de 2e cycle 
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Plus d’une centaine de projets de 
recherche ont ainsi été développés 
pour répondre à cette demande. Les 
projets visent notamment à combler 
le manque de connaissances fonda-
mentales face au virus, mettre au 
point des traitements et un vaccin, 
élaborer les approches pour prévenir 
les infections, intégrer l’intelligence 
artificielle dans différents secteurs 
de recherche. Les projets sont finan-
cés par le fonds philanthropique créé 
pour lutter contre la COVID, ainsi 
que des investissements du gouver-
nement fédéral.

Bourses de la réussite 
étudiante
« Ma situation n’est pas facile, j’ai 
un fils, je dois respecter les échéan-
ciers, remettre les devoirs à temps. 
Pour y arriver, il faut de la détermi-
nation », témoigne Rebecca Charles, 
jeune diplômée en études internatio-
nale et récipiendaire d’une bourse de 
la réussite étudiante au premier cy-
cle, dans une vidéo sur le site de 
l’UdeM. « Recevoir une bourse, ça 
change une session, ça change une 
vie. » Comme dans ce cas précis, les 
dons philanthropiques permettent 
également de décerner des bourses 
de la réussite étudiante à des étu-
diants du premier cycle qui se dé-
marquent pour leurs études, leur 
persévérance ou leur engagement 
tout au long de leur parcours.

L’université ancrée dans le 
tissu communautaire
Dans le quartier montréalais de 
Parc-Extension, un organisme soute-
nu par la Fondation Marcelle et Jean 
Coutu réunit les familles et les éco-
les du quartier, ainsi que des profes-

seurs et des étudiants de l’UdeM de-
puis environ 15 ans. Les membres de 
l’université donnent des services en 
orthopédagogie, en optométrie et en 
médecine dentaire aux enfants du 
quartier. L’un des objectifs du projet 
est d’aider les étudiants à gagner de 
l’expérience dans des milieux multi-
culturels et plus défavorisés.

« L’Extension permet d’assurer le 
bien-être des élèves, qui seront en-
suite mieux disposés à apprendre », 
souligne Laila Tamda, directrice ad-
jointe de l’école Barclay, dans un ar-
ticle de l’UdeM paru à l’octobre 
2020. Pendant plusieurs années, l’or-
ganisme a logé dans les salles de 
classe de l’école Barclay, dans le 
quartier. L’école accueillant de plus 
en plus d’élèves, l’Extension a dû 
déménager dans de nouveaux locaux 
en 2020. L’inauguration de nouveaux 
locaux près du métro Acadie a été 
permise par une mobilisation philan-
thropique de plus de 350 donateurs, 
ainsi que par un don de la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu. L’expansion 
de l’organisme permettra d’élargir 
l’implication des étudiants provenant 
d’autres facultés de l’université et 
d’offrir des services aux jeunes de 
l’école secondaire.

Le chancelier de l’UdeM, Frantz 
Saintellemy, souligne d’ailleurs l’im-
portance pour l’université d’être an-
crée dans la communauté. « Si on 

regarde le nouveau campus MIL, son 
aménagement a été pensé de façon 
à donner accès à la communauté 
locale à l’infrastructure universitai-
re, observe-t-il. Entre les quartiers 
du Mont-Royal, Outremont et Parc-
Extension, il y a comme une sépara-
tion physique, et l’université vient 
connecter, comme une passerelle, 
ces trois quartiers. »

Dès le début de la pandémie, le bureau de la philanthropie de l’Université de Montréal 
a lancé une campagne de fonds pour soutenir les étudiants et investir dans la recherche 
sur la COVID-19. Outre cette mobilisation exceptionnelle, les dons permettent d’investir 
continuellement dans divers projets qui ont un impact direct sur la vie de plusieurs per-
sonnes et dans la société. Trois exemples.

« On veut être une 
université qui est plus 

proche de son 
environnement, tant au 

niveau local qu’international. 
Et éventuellement, [on veut] 

être une université de 
proximité qui est un acteur 

important dans sa localité. »

Des projets qui 
rapportent à la société

Inauguration du campus MIL, en 2019
Université de Montréal

Soutenir les étudiants ainsi 
que la recherche en temps de 
pandémie
« La Faculté de musique a été la pre-
mière à lever la main pour dire que 
leurs étudiants ne pouvaient plus fai-
re de prestations musicales [en raison 
de la pandémie], que leurs revenus 
sont tombés à zéro et qu’ils sont en 
précarité financière », se rappelle Hé-
lène Véronneau, directrice générale 
du développement philanthropique de 
l’Université de Montréal (UdeM), 
concernant les difficiles conditions 
vécues par les étudiants au printemps 
2020. Une évidence s’est par la suite 
manifestée, alors que plusieurs étu-
diants se sont retrouvés dans une si-
tuation similaire. Une campagne 
d’urgence a donc rapidement été dé-
ployée pour leur venir en aide, et la 
réponse de la communauté ne s’est 
pas fait attendre.

En 2020, une campagne de fonds 
visant à collecter 5 millions de dol-
lars a aussi été lancée pour soutenir 
la recherche ainsi que des scientifi-
ques propulsés sur la ligne de front 
concernant la lutte contre la COVID-
19. Les fonds collectés ont été trans-
férés dans des projets visant à accé-
lérer la découverte de solutions pour 
freiner la pandémie, ainsi qu’à tirer 
les leçons de cette crise sanitaire, 
économique et sociale. « Au-delà de 
la santé, la pandémie a des effets sur 
différentes sphères de la société ; les 
fonds ont aussi servi pour des études 
en psychologie, comment soutenir 
les gens en période de deuil », ob-
serve Mme Véronneau.

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

La construction du campus MIL a 
également bénéficié de la contribu-
tion de mécènes, tel le couple d’an-
ciens diplômés, Michel Saucier et 
Gisèle Beaulieu. « On veut être une 
université qui est plus proche de son 
environnement, tant au niveau local 
qu’international, affirme le chance-
lier. Et éventuellement, [on veut] être 
une université de proximité qui est un 
acteur important dans sa localité. »

Le centre de soutien en pédagogie 
et en santé regroupe une équipe 

interdisciplinaire composée d’étudiants 
stagiaires et de professeurs superviseurs 

de l’Université de Montréal.
BENJAMIN SEROPIAN

@diplomesumontreal

@reseau_umontreal

Réseau des diplômés  
et des donateurs UdeM

Suivez-nous

Fières partenaires 
du Réseau des 
diplômés et des 
donateurs

Diplômés de l’Université de Montréal,  
soyez fiers de faire partie d’une communauté 
forte à laquelle plus de 400 000 personnes 
appartiennent.

Envie de connaître les services et avantages 
auxquels vous avez droit? Découvrez-les à 
reseau.umontreal.ca

Découvrez  
vos avantages
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Université Concordia

Une générosité contagieuse
En philanthropie, Concordia s’inspire des meilleurs, 
mais sait aussi se démarquer

n août 2020, après un discours devant 
la Chambre de commerce du Mon-
tréal métropolitain (CCMM), Graham 
Carr, recteur de l’Université Concor-
dia depuis 2019, a reçu des éloges 
singuliers : Michel Leblanc, président 
de la CCMM, affirmait n’avoir jamais 
entendu de la bouche d’un recteur 
une allocution si bien sentie à l’égard… 
des autres universités !

Cela témoigne de l’esprit rassem-
bleur de l’équipe de direction de cet-
te « jeune » université québécoise, 
née en 1974 de la fusion du Collège 
Loyola et de l’Université Sir-George-
Williams, et qui connaît depuis quel-
ques années une expansion fulguran-
te. Avec 50 000 étudiants, 7000 
professeurs et membres du person-
nel, 100 chaires de recherche, et 
200 000 diplômés originaires de 150 
pays, Concordia a su tirer son épin-
gle du jeu, comme en témoigne sa 
présence imposante au centre-ville 
de Montréal.

Cette université majoritairement 
anglophone (25 % de la population 
étudiante est francophone) s’inspire 
évidemment des meilleures, mais 
fait aussi les choses à sa manière, 
étant encore en train de bâtir certai-
nes traditions et d’en secouer d’au-
tres. En 1991, Concordia met sur 
pied sa propre fondation, qui de-
vient officiellement opérationnelle 
en 1996. Depuis 2017, le Bureau de 
l’Avancement Universitaire orches-
tre la Campagne pour Concordia : 
Place à la nouvelle génération, avec 
l’ambition de recueillir 250 millions 
de dollars.

Première génération, nouvelle 
génération

Tout comme l’UQAM, Concordia se 
distingue non seulement par sa jeu-
nesse, mais aussi par sa clientèle, un 
certain nombre d’étudiants étant de 
première génération, soit les premiers 
dans leur famille à fréquenter une 
université. De plus, la diversité cultu-
relle de la population étudiante est 
impressionnante, de tous les hori-
zons, « dont de pays qui n’ont pas 
nécessairement une culture philan-
thropique », souligne Graham Carr. 
Et même si plusieurs ne sont pas is-
sus de milieux aisés, l’histoire de 
Concordia fourmille de success stories, 
des diplômés qui deviennent les 
meilleurs ambassadeurs de leur alma 
mater, mais qui savent aussi se mon-
trer généreux.

« Ils étaient parfois immigrants ou 
venaient de familles peu fortunées, 
souligne Graham Carr. Des histoires 
exceptionnelles comme celle de Gina 
Cody, nous en avons en plusieurs. » 
Dont celle de Hardeep Grewal, prési-
dent de OhCal Foods, compagnie ins-
tallée à Los Angeles et associée au 
développement de la chaîne Subway 
— près de 2100 restaurants aux États-
Unis et au Canada. Originaire de l’In-
de, arrivé à Montréal en 1972 alors 
qu’il ne parlait ni français ni anglais, 
il est devenu plus tard étudiant à 
Concordia le jour et chauffeur de taxi 
le soir. Après l’obtention de son bac-
calauréat en communication en 1983, 
l’homme d’affaires n’a jamais oublié 
ce qu’il doit à ses anciens profes-
seurs : en 2016, il donnait la somme 
de 1 million de dollars à l’École de 
gestion John-Molson pour qu’elle soit 
redistribuée en bourses d’études.

Après des passages professionnels 
aux universités McGill, Queen’s et 
Carleton, Paul Chesser, lui aussi un 
diplômé de Concordia (en économie 
et en administration des sports), est 
revenu au bercail, toujours dans le 
domaine de la philanthropie, jadis 
coach d’une équipe de football étu-
diant. « C’est là que j’ai fait mes pre-
mières campagnes de financement, 
se souvient le vice-recteur au déve-
loppement, et j’ai beaucoup appris. 
Car mon rôle était d’aider les étu-
diants à connaître la base du domai-
ne : établir une relation de confiance 
avec les personnes que l’on sollicitait, 
expliquer à quoi servirait l’argent et 
dire que 100 % de ce qui serait re-
cueilli irait là où les donateurs le vou-
laient. » Son quotidien n’est pas si 
différent, même si les chiffres, eux, 
ont pris de l’ampleur !

Tout comme Graham Carr, il ad-
met que la dynamique philanthropi-
que est différente dans une université 
à l’âge vénérable, « là où les étu-
diants sont exposés à des exemples 
historiques de dons importants », 
mais sa dévotion à Concordia tient 
autant à son histoire personnelle 
qu’aux défis exaltants qui se présen-
tent à lui. « Je suis également un étu-
diant de première génération, j’ai 
grandi dans le nord de l’Ontario, là 
où mon père a travaillé dans les mi-
nes, affirme Paul Chesser. Dans ma 
carrière, j’ai croisé beaucoup d’étu-
diants dont la mère, le père ou le 
grand-père était un diplômé de l’uni-
versité qu’ils fréquentaient, et leur 
présence s’inscrivait dans une dyna-
mique familiale. À Concordia, nous 
établissons une nouvelle tradition 
philanthropique, et nous labourons de 
nouveaux sentiers. »

qui allait sonner l’heure de la retrai-
te, mais pas la fin de son engage-
ment à l’égard des femmes, plus 
particulièrement les ingénieures. En-
tre ces deux dates, Gina Cody n’a 
pas chômé, et n’a surtout jamais ou-
blié d’où elle venait et dans quelles 
circonstances eut lieu son arrivée à 
Montréal.

Originaire de Téhéran, foudroyée 
par la rapidité avec laquelle s’est im-
posée la révolution islamique ira-
nienne, la jeune Gina s’est lancée à 
corps perdu dans les études, une dé-
votion qui n’a pas échappé à Cedric 
Marsh, un professeur qui l’a vite pri-
se sous son aile. « Il était une som-
mité dans le domaine de l’alumi-
nium, se souvient la philanthrope 
avec affection. Grâce à lui, j’ai obte-
nu des bourses, je travaillais pour lui, 
ce qui m’a permis d’avoir une vie 
étudiante confortable . À l’époque, 
malheureusement, je tenais tout cela 
pour acquis. » Mais ce confort lui 
aura permis d’atteindre les plus 
hauts sommets de sa profession, et 
d’utiliser ces expériences comme au-
tant d’atouts à l’heure de faire sa 
place dans un monde qui la laisse 

difficilement aux femmes. Selon 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
on en compte aujourd’hui 10 000, 
soit 15 % de l’ensemble de la profes-
sion ; c’était 4 % en 1989.

Cette éthique de travail, ce goût 
des choses bien faites, Gina Cody 
reconnaît qu’ils lui viennent de son 
perfectionnisme aigu (« Enfant, je 
pleurais devant une note de 19,5 sur 
20, symbole d’un échec ! ») et de sa 
mère, soucieuse du bonheur et de la 
réussite de tous ses enfants, mais 
particulièrement de ses deux filles. 
« C’était plus important pour elle, 
car c’était la seule façon pour nous 
de devenir indépendantes. Elle 
n’avait pas pu aller à l’école très 
longtemps, s’était mariée très jeune, 
mais l’éducation supérieure était à 
ses yeux le moyen d’être solide sur 
nos deux pieds. Pas besoin de vous 
dire que c’était une femme remar-
quable, qui n’a pas vu tout ce que 
j’ai accompli, mais je crois qu’elle 
était très fière de moi. »

Ne pas être seule au sommet
La fierté, c’est aussi le sentiment 
qu’elle cherche à cultiver lors de ses 
conférences et de ses interventions 
médiatiques, moteur essentiel pour 
les ingénieures et toutes celles qui 
veulent le devenir. C’est pourquoi el-
le souscrit entièrement à l’initiative 
30 en 30 d’Ingénieurs Canada : 30 % 
d’ingénieures en 2030. « J’ai bon es-
poir qu’on y parviendra, déclare Gi-
na Cody. Il y a encore du chemin à 
faire, le nombre augmente, mais pas 
aussi vite qu’on voudrait, car un des 
problèmes, c’est la rétention. » D’où 
l’importance de prendre la parole, 
dont dans des multinationales où el-
les sont loin d’être en majorité, mar-
telant le même message, celui de 

prendre sa place, peu importe le mé-
tier que l’on exerce. « La technolo-
gie façonne notre futur, et si les 
femmes ne s’impliquent pas dans les 
industries, elles seront laissées der-
rière, loin derrière. Vous voulez du 
changement ? Vous devez en faire 
partie ! »

Celle qui jadis grimpait dans les 
gratte-ciel de Toronto pour les ins-
pecter jusque dans leurs moindres 
recoins rêve du jour où son geste 
philanthropique sera oublié parce 
que devenu banal. « En 2018, on 
me disait : “Vous êtes la première !” 
Au fond, la vraie question à se po-
ser, c’est : “Pourquoi étais-je la pre-
mière ?” Par mon geste, j’ai voulu 
envoyer un message aux femmes, 
dont celles qui sont beaucoup plus 
riches que moi — car il y en a ! Cer-
tains disent que j’ai atteint les plus 
hauts sommets. Peut-être, mais 
c’est un peu comme grimper une 
montagne : vous arrivez tout en 
haut, vous contemplez le paysage, 
et après vous redescendez pour fai-
re autre chose. » Comptez sur Gina 
Cody pour donner le goût aux au-
tres de faire de l’escalade.

Une école porte son nom. Mais Gina Cody, en bonne ingénieure, veut 
surtout changer le monde avec un soin méticuleux. Portrait.

Un de ceux-là a d’ailleurs frappé 
l’imagination quand la Fondation a 
décidé, en 2019, d’être signataire des 
Principes pour l’investissement res-
ponsable, initiative soutenue par les 
Nations unies, ou « 100 % — 0 % — 
10 % ». D’ici 2025, elle s’engage donc 
vers 100 % d’investissements dans 
des placements durables, 0 % dans 
les secteurs pétrolier et gazier, et 
10 % dans des entreprises et des or-
ganisations ayant un impact social et 
environnemental. 

« Certains de nos anciens étudiants 
impliqués dans le secteur pétrolier 
n’étaient pas très contents, reconnaît 
Graham Carr. Mais cette décision 
était cohérente avec notre leadership 
en matière de développement dura-
ble. Non seulement nous avons obte-
nu de plus grands rendements dans la 
dernière année, mais d’autres organi-
sations ont suivi, comme la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. Sans 
compter que les gestionnaires de la 
Fondation sont invités à donner des 
conférences, y compris aux États-
Unis, pour expliquer la façon de faire 
cette transition. »

La sortie progressive vers le pétrole 
devient incontournable, et n’est plus 
un phénomène marginal. Même cho-
se pour le travail des fondations uni-
versitaires. « Le succès de la philan-
thropie rejaillit sur toute la société, 
conclut Paul Chesser. Un grand don à 
McGill ou à l’hôpital Sainte-Justine, 
ça me réjouit parce que tout le mon-
de en profite, et cela inspire d’autres 
personnes à devenir philanthropes. 
C’est peut-être un peu délicat de faire 
cette comparaison [en ces temps pan-
démiques], mais la philanthropie peut 
devenir contagieuse… et c’est tant 
mieux ! »

« À Concordia, 
nous 

établissons 
une nouvelle 

tradition 
philanthropique 

et nous 
labourons de 

nouveaux 
sentiers »

Graham Carr, 
recteur de 
l’Université 
Concordia
UNIVERSITÉ 

CONCORDIA

Gina Cody, 
donatrice
UNIVERSITÉ 

CONCORDIA

Paul Chesser, 
vice-recteur à 
l’avancement
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CONCORDIA
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Grimper des gratte-ciel, 
atteindre des sommets

André Lavoie
Collaboration spéciale

ême si elle n’aime pas 
trop l’entendre, Gina Co-
dy a fait l’histoire, du 
moins celle de l’Universi-

té Concordia, en remettant un don 
de 15 millions à son alma mater en 
2018. Pourtant, l’École de génie et 
d’informatique porte son nom, une 
première pour ce type d’établisse-
ment universitaire au Canada, sans 
compter qu’une bonne partie de ses 
largesses vont autant au soutien de 
différentes chaires de recherche 
qu’au soutien d’étudiants allant du 
premier au troisième cycle, évidem-
ment les plus motivés.

Motivée, elle le fut également lors-
qu’elle a commencé ses études de gé-
nie à Concordia en 1979, un chemi-
nement qui l’a conduite jusqu’au doc-
torat, première femme au Canada à 
avoir obtenu ce diplôme en génie du 
bâtiment. Et elle n’allait pas s’arrêter 
là, devenant par la suite présidente 
de l’entreprise torontoise CCI Group, 
qu’elle a vendue en 2016, moment 

M

Gina Cody en 
compagnie 
d’étudiants
université 

concordia
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La Fondation RBC
La pandémie dans laquelle nous som-
mes encore plongés a pu refroidir 
certains élans philanthropiques, mais 
ce n’est pas le cas pour tous. La Fon-
dation RBC a récemment offert une 
contribution de 1 million, somme 
consacrée au programme Réussir 
malgré tout (pour assurer l’égalité 
des chances parmi la clientèle étu-
diante) et à la réalisation de stages 
dans des organismes sans but lucra-
tif supervisés par l’Institut d’ensei-
gnement coopératif. Pour les deux 
programmes combinés, ce sont près 
de 50 stages rémunérés qui seront 
offerts au cours des quatre prochai-
nes années.

BMO Groupe financier
Décédé en février 2020, l’homme 
d’affaires L. Jacques Ménard a laissé 
sa marque partout où il est passé… et 
il était partout ! De l’OSM à Fusion 
Jeunesse en passant par Hydro-Qué-
bec, celui qui dirigeait les activités 
québécoises de la Banque de Mon-
tréal aurait été fier qu’une contribu-

tion de 2,5 millions soit faite en son 
nom par BMO Groupe financier. 
Préoccupé par le décrochage scolai-
re, amoureux des arts, financier res-
pecté, l’argent versé au printemps 
dernier reflète parfaitement ses va-
leurs, une partie allant au profit de 
l’École de gestion John-Molson et 
l’autre à la Faculté des beaux-arts. 
L’ancien diplômé et chancelier de 
Concordia n’aurait pas fait les cho-
ses autrement.

Fiducie familiale 
Peter-N.-Thomson
Reconnue pour son dynamisme, pé-
pinière de talents, la Faculté des 
beaux-arts bénéficie de la générosité 
de plusieurs donateurs, dont celle de 
la Fiducie familiale Peter-N.-Thom-
son. Le nom de cet ancien président 
de Power Corporation décédé en 
2011 et d’origine montréalaise est 
désormais associé au don le plus im-
portant jamais reçu par un program-
me universitaire en beaux-arts au 
Québec. Les 5,6 millions offerts per-
mettront de créer plusieurs bourses 

d’études, de même que de mettre en 
place d’un fonds d’innovation pour 
des projets de grande envergure.

Banque Nationale
Il est souvent question de l’impor-
tance stratégique de la relève. En of-
frant 2 millions dans le cadre de la 
Campagne pour Concordia, l’institu-
tion financière témoigne du sérieux 
qu’elle accorde aux entreprises émer-
gentes et novatrices du Québec. Ce 
soutien bénéficiera au programme 
MentorConnect, point de convergen-
ce où des mentors donnent temps et 
expertise à de jeunes entrepreneurs 
pleins d’enthousiasme, mais qui doi-
vent apprendre à naviguer sur des 
mers parfois agitées.

Fondation Amelia et Lino 
Saputo Jr. et Fondation 
Mirella et Lino Saputo
Le Centre de transformation sociale 
SHIFT constitue en quelque sorte un 
carrefour entre le savoir universitai-
re, l’expertise communautaire et 
l’entrepreneuriat étudiant. Vous avez 

un projet qui aura un impact réel sur 
les technologies, les infrastructures 
ou la gouvernance, et qui fera de 
Montréal une ville plus prospère et 
plus inclusive ? Le Centre veut sou-
tenir ces changements, et a lui-
même été soutenu à sa création en 
2019 par les deux fondations de la 
famille Saputo avec un don totali-
sant 10 millions.

Fondation Jean Paul Riopelle
2023 marquera le centième anniver-
saire de naissance du peintre Jean 
Paul Riopelle, un des plus célèbres 
signataires du manifeste Refus global, 
et l’une des figures québécoises en 
arts visuels parmi les plus connues 
sur la scène internationale. Le Cen-
tre d’histoire orale et de récits nu-
mérisés fera partie de la fête grâce à 
un don de 150 000 $ de cette Fon-
dation en hommage au talent de 
Riopelle, soutenant un projet qui 
permettra d’immortaliser les souve-
nirs de ceux et celles qui l’ont bien 
connu, et d’explorer son influence 
sur les artistes d’aujourd’hui.

André Lavoie
Collaboration spéciale

n 2019, une page d’histoire 
fut tournée à l’Université 
Concordia en ce qui a trait 
au soutien philanthropique. 

Jamais un don aussi important n’avait 
été offert, soit 30 millions. Mais n’es-
sayez pas de savoir qui se cache der-
rière ce montant, le donateur refuse 
que l’on dévoile son identité. Par 
contre, de nombreux étudiants pour-
ront profiter de ce précieux soutien 
financier, et ne se gêneront sûrement 
pas pour le dire !

Même chose pour plusieurs mécè-
nes, compagnies ou organisations qui 
tiennent à afficher clairement leur 
soutien, leur reconnaissance et leur 
confiance envers cet établissement 
universitaire. Certains sont d’ailleurs 
de fiers diplômés pour qui le passage 
à Concordia fut déterminant, autant 
sur le plan professionnel que sur le 
plan personnel. Tour d’horizon de 
quelques dons qui changent la donne.

E

Donner pour transformer
Plusieurs missions de Concordia trouvent 
écho auprès de gens qui ont le désir 
de les soutenir

PHOTOS UNIVERSITÉ CONCORDIA

De la part de nos 51,000 étudiants et étudiantes, 
merci aux 10,000 personnes qui choisissent de faire 
un don à l’Université Concordia chaque année.  

concordia.ca/dons

Merci! 

CONCORDIA
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UQAM

as moins de 15 millions de dollars de 
dons ont été confirmés depuis avril, 
ce qui, ajouté aux fonds déjà récol-
tés, permet d’atteindre 85 % de 
l’objectif de 100 millions fixé pour 
la plus grande campagne de finan-
cement de l’histoire de la Fondation 
de l’UQAM en cours depuis 2018.

Le président-directeur général 
d’Aéroports de Montréal, Philippe 
Rainville, a accepté de prendre la 
présidence du conseil d’administra-
tion de la Fondation de l’UQAM en 
vue d’obtenir des résultats.

« L’embauche de Michelle Niceforo 
comme directrice générale en janvier 

a redonné un grand élan au projet 
d’amasser 100 millions, puis nous 
avons été agréablement surpris de 
voir ces 15 millions récoltés en six 
mois et nous avons bon espoir que 
nous arriverons à boucler la boucle », 
affirme Philippe Rainville qui s’est 
joint au conseil d’administration en 
avril 2019 pour en devenir président 
le 30 septembre dernier.

Ce diplômé de l’UQAM en scien-
ces comptables s’engage pour influer 
sur la capacité d’une université fran-
cophone d’aller chercher des dons, 
étant donné que la tradition philan-
thropique y est moins développée 
que du côté anglophone.

« C’est important de développer 
la philanthropie, parce qu’avec plus 
d’argent, on devient plus compéti-
tif, affirme-t-il. On peut rehausser 
le niveau des installations et donner 
accès à plus d’étudiants à l’univer-
sité, notamment. »

Pas moins du tiers de l’objectif de 
100 millions de dollars ira en bour-

Avec un nouveau président à son conseil d’administration et une 
nouvelle directrice générale, un vent de changement souffle sur la 
Fondation de l’UQAM. Et les résultats sont au rendez-vous.

Nouvelles bourses pour les étudiants des Premières Nations

que la Faculté de science politique et 
de droit de l’UQAM avait entamé un 
mouvement en ce sens en créant une 
bourse pour les étudiants autochto-
nes. Séduit à l’idée de donner de l’ar-
gent à une université encore toute 
jeune qui n’est pas déjà fortunée 
comme d’autres, il a créé les bourses 
Honorable Albert-Leblanc, baptisées 
en l’honneur de son père qui a été ju-
ge à la Cour supérieure du Québec.

« La carrière de mon père a été 
marquée par un profond sens de 
l’histoire : c’est un domaine qui l’in-
téressait au plus haut point, et il était 
très sensible à l’importance de l’édu-
cation sociale dès les années 1940, 
alors qu’il s’impliquait dans le Bloc 
populaire », raconte l’avocat.

D’une valeur de 30 000 $ chacune 
répartie sur trois ans, les deux bour-
ses remises chaque année s’adressent 
aux étudiants des Premières Nations 
ou inuits du Québec qui souhaitent 
faire un baccalauréat en droit. Elles 
ont été remises pour la première fois 
cette année.

« En plus de l’UQAM qui travaille 
fort pour promouvoir ces bourses, je 
pense qu’il faudrait que les anciens et 
les chefs des Premières Nations au 

Québec s’impliquent pour parler de 
l’intérêt de ce genre d’études et pour 
aider à trouver les meilleurs candi-
dats, affirme Paul D. Leblanc. Il faut 
une collaboration entre les Premières 
Nations et l’université. »

Former des journalistes 
autochtones
Paul D. Leblanc n’est pas le seul à 
manifester de l’intérêt pour soutenir 
les Autochtones. « Au cours des der-
niers mois, alors que nous entendons 
beaucoup parler des questions au-
tochtones dans les médias notam-
ment, nous voyons que les donateurs 
souhaitent davantage soutenir des 
projets en lien avec les Premières 
Nations », raconte Catherine Proulx, 
directrice du développement philan-
thropique à la Fondation de l’UQAM.

Elle remarque notamment que plu-
sieurs entreprises ont ajouté dans 
leur politique de dons l’importance 
de soutenir des initiatives en lien 
avec la diversité et l’inclusion.

Par exemple, la Fondation Reader’s 
Digest a fait un don de 10 000 $ 
cette année pour financer une des 
deux bourses Aontaiontenrohwe de 
l’UQAM destinée aux membres des 

Premières Nations, des Inuits ou des 
Métis qui souhaitent étudier en jour-
nalisme. L’autre bourse est offerte 
par la Faculté de communication.

« Patrick White, le professeur res-
ponsable du programme de journalis-
me, s’intéresse beaucoup aux ques-
tions autochtones, il m’a parlé de 
l’idée de créer des bourses pour les 
étudiants des Premières Nations, et 
j’ai trouvé l’idée extraordinaire, alors 
nous sommes allés de l’avant », ra-
conte Gaby Hsab, doyen de la Facul-
té de communication de l’UQAM.

Radio-Canada a aussi accepté d’of-
frir des stages aux personnes qui ob-
tiennent les bourses.

« Nous avons annoncé la bourse 
tardivement cette année, mais nous 
avons tout de même pu en remettre 
une, indique M. Hsab. Nous souhai-
tons idéalement pouvoir en donner 
deux par année et pour y arriver, 
nous ferons beaucoup de présenta-
tions dans les cégeps qui sont près 
des milieux autochtones. »

Le grand objectif derrière ces ef-
forts est d’augmenter le nombre de 
journalistes autochtones. « Nous 
voulons améliorer leur présence dans 
les grands médias, mais nous souhai-

Lancement de la campagne majeure 
100 millions d’idées, le 17 janvier 2018 

UQAM

tons aussi aider le développement du 
journalisme local dans leurs milieux, 
affirme M. Hsab. C’est aussi pour 
cette raison que Patrick White tra-
vaille à développer une école d’été 
en journalisme qui se déroulerait 
dans les milieux autochtones. Nous 
souhaitons vraiment faire changer les 
choses. »

Intérêt grandissant des donateurs 
pour les questions autochtones
Martine Letarte
Collaboration spéciale

e plus grand don individuel 
de l’histoire de la Fonda-
tion de l’UQAM a été réa-
lisé par l’avocat Paul D. 

Leblanc : il a donné pas moins de 
1,8 million de dollars afin de créer 
des bourses pour les étudiants au-
tochtones en droit. Voilà une illustra-
tion choc de l’intérêt grandissant des 
donateurs pour soutenir les membres 
des Premières Nations.

« Je m’intéresse beaucoup à l’his-
toire et, lorsqu’on la lit, on voit que 
le sort des Premières Nations a été 
affecté par notre présence, la plupart 
du temps négativement, explique 
Paul D. Leblanc. Je me suis dit qu’il 
faut que ces sociétés sachent se dé-
fendre à la fois contre les forces ex-
térieures et, malheureusement aussi, 
contre des problèmes ou les violen-
ces intérieures. Il m’est apparu clair 
que, si les générations montantes 
pouvaient se former en droit, cela 
pourrait assurer ces deux défenses. »

En 2019, ce diplômé de l’Universi-
té d’Oxford en Angleterre a appris 

L

d’administration. Le nouveau pré-
sident est arrivé avec tout son ré-
seau, son talent de gestionnaire et 
son ambition qui permettent de 
croire qu’en travaillant ensemble, 
nous serons encore plus forts et 
nous pourrons même dépasser no-
tre objectif. »

« C’est certain que mon poste à 
Aéroports de Montréal peut me per-
mettre d’ouvrir des portes pour ren-
contrer certains donateurs afin de 
les convaincre de donner, alors mon 
rôle est d’accompagner la Fondation 
de l’UQAM dans ces démarches », 
affirme M. Rainville.

Miser sur plusieurs types 
de dons
Pour amasser une somme aussi im-
portante, il faut bien sûr aller cher-
cher différents types de dons, auprès 
des entreprises comme des indivi-
dus. La communauté de l’UQAM ré-
pond aussi présente.

« Les doyens, les professeurs, les 
chargés de cours, les cadres, le per-
sonnel de soutien, les retraités : on 
sent que tout le monde a à cœur la 
réussite de la campagne, remarque 
Mme Niceforo. Ils apportent une belle 
contribution. »

Elle croit aussi en l’importance 
des dons planifiés, soit les dons tes-
tamentaires et en assurance vie. 
« C’est l’avenir des fondations, affir-
me-t-elle. La population est vieillis-
sante, ce n’est pas tout le monde qui 
a des enfants et il y a beaucoup de 
possibilités pour prévoir un don à 
son décès afin d’assurer la pérennité 
du soutien qu’on apporte aux causes 
et aux projets qu’on considère com-
me importants. »

La Fondation de l’UQAM a d’ailleurs 
depuis plus d’un an Isabelle Sauva-
geau comme conseillère aux dons 
planifiés. « Elle revoit toute la façon 
de faire pour l’améliorer, affirme 
Mme Niceforo. Mais nous sommes 
aussi bien conscients que, pour ar-
river à des dons planifiés, il faut 
commencer par tisser des liens 
forts dès nos premiers contacts 
avec les donateurs. »

Événements-bénéfice
Cette année, la Fondation de l’UQAM 
organise aussi un événement-bénéfice 
à la fin novembre pour souligner le 
départ à la retraite de l’ancien prési-
dent de son conseil d’administration, 
Jean-Marc Eustache, ex-président et 
chef de la direction de Transat.

« Comme Transat est un client 
important d’Aéroports de Montréal, 
nous avions décidé d’organiser un 
souper, et Jean-Marc a demandé que 
ce soit au bénéfice de la Fondation 
de l’UQAM, explique M. Rainville. 
Nous fermerons donc une section de 
l’aéroport pour tenir cet événement 
sur la jetée Transat. »

Cette idée fera des petits. La 
Fondation de l’UQAM souhaite 
maintenant organiser un événement-
bénéfice annuel, et M. Rainville en 
sera le président. « Notre objectif est 
de faire rayonner un diplômé de 
l’UQAM qui aura eu une carrière ex-
traordinaire et d’organiser une soi-
rée en son honneur pour amasser 
des fonds », explique-t-il.

Depuis sa création en 1976, la 
Fondation de l’UQAM a remis 
16 734 bourses. En 2021, alors que la 
pandémie frappait de plein fouet les 
étudiants, elle a donné pas moins de 
2 millions de dollars.

Un vent de 
changement fécond

ses pour les étudiants. D’ailleurs, 
plus de la moitié des étudiants de 
l’UQAM font partie de la première 
génération de leur famille qui accède 
à l’université.

« Tout le monde n’est pas obligé 
de faire des études universitaires, 
mais ceux qui ont le goût d’en faire 
doivent pouvoir aller de l’avant, et 
c’est ce à quoi servent les bourses 
d’accessibilité », affirme M. Rainville.

Un travail d’équipe
Même si la mission de la Fondation 
de l’UQAM résonne auprès des dona-
teurs qui s’intéressent aux questions 
d’équité, il n’en demeure pas moins 
qu’à son arrivée en poste, Michelle 
Niceforo avait le défi d’aller chercher 
les 30 millions de dollars manquants 
pour atteindre l’objectif de la campa-
gne de financement. Et cela ne se 
trouve pas en criant ciseau !

« Je suis dans le domaine de la 
philanthropie depuis vingt ans, 
alors c’est certain que j’ai établi au 
fil des ans des relations avec les 
donateurs qui, au Québec, forment 
un bassin assez restreint, indique-t-
elle. Il n’y a pas de recette secrète. 
Il faut bien se préparer pour aller 
les rencontrer et leur présenter un 
projet qui colle avec leurs valeurs, 
leur vision, leur mission. »

C’est avec toute son équipe de 
26 employés qu’elle réalise ce tra-
vail. « Chacun met tout son cœur 
et toute son énergie pour réussir à 
atteindre cet objectif, et nous pou-
vons compter aussi sur les béné-
voles et les membres du conseil 

Martine Letarte
Collaboration spéciale

P
Michelle Niceforo, 
directrice 
générale
UQAM

« Au cours des 
derniers mois, alors 
que nous entendons 
beaucoup parler des 

questions autochtones 
dans les médias 

notamment, nous voyons 
que les donateurs 

souhaitent davantage 
soutenir des projets 

en lien avec les 
Premières Nations »
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années 1960 que j’ai pu faire le cours 
classique qui venait de commencer à 
être offert dans le réseau public, ra-
conte-t-il. Ma famille n’aurait pas eu 
les moyens de m’envoyer dans une 
école privée pour le faire. »

Il a ensuite fréquenté le collège 
Sainte-Marie, devenu quelques années 
plus tard l’un des établissements fon-
dateurs de l’UQAM. Puis, il est ensui-
te allé étudier en économie à l’Uni-
versité Western, en Ontario. Il avait 
emprunté de l’argent pour financer sa 
première année de maîtrise, puis il a 
réussi à obtenir une bourse qui a fi-
nancé le reste de ses études. Avant 
même d’avoir terminé sa thèse de 
doctorat, il a décroché un poste au 
Fonds monétaire international (FMI), 
où il s’est pleinement réalisé.

« L’éducation a changé ma vie 
et j’espère pouvoir améliorer les 
choses pour certains étudiants fran-
cophones qui sont dans une situa-
tion semblable à celle où j’étais à 
leur âge », ajoute celui qui a vécu à 
Washington et qui a eu la chance 
de voyager énormément au cours 
de sa carrière.

Anne et Gérard Bélanger ont déci-
dé en 2001 de faire un don testa-
mentaire à la Fondation de l’UQAM 
en vue de remettre des bourses de 
soutien financier. Puis ils ont réalisé 
en revenant s’installer au Canada 
qu’ils étaient suffisamment à l’aise 
financièrement pour commencer à 
donner de leur vivant.

Soutenir l’excellence et les 
activités sur le terrain
Si certains soutiennent l’accessibilité, 
d’autres encouragent l’excellence. 
C’est ce qu’a choisi Robert Wares, 
géologue diplômé de l’Université 
McGill et cofondateur de l’entreprise 
minière Osisko qui a donné 1 million 
de dollars à la Fondation de l’UQAM 
en 2019.

Il a ainsi permis la création du 
Fonds capitalisé Marie-Victorin pour 
soutenir et promouvoir la formation 
au Département des sciences de la 
Terre et de l’atmosphère. Ce fonds 
offre des bourses d’excellence allant 
jusqu’à 5000 $ aux étudiants méri-
tants du département, il soutient 
l’organisation d’activités sur le ter-
rain au Québec, au Canada et 
ailleurs dans le monde et permet de 
développer un laboratoire d’ensei-
gnement de la géologie économique.

Mieux faire rayonner l’UQAM
Aller chercher de grands donateurs 

Lorsqu’on mène une vie épanouissante et qu’on se sent privilégié, il 
peut venir un temps où on a envie de redonner. Bien des gens se tour-
nent alors vers leur alma mater. Mais la Fondation de l’UQAM peut 
aussi compter sur des donateurs qui choisissent l’université sans avoir 
de lien direct avec elle.

Clocher de l’église 
Saint-Jacques

UQAMChoisir l’UQAM parmi 
toutes les causes

Pavillon 
Président-

Kennedy
UQAM

sans lien direct avec l’UQAM n’est 
pas une mince tâche. Parfois, il arri-
ve qu’un don individuel suive un don 
d’entreprise.

« Nous allons régulièrement à la 
rencontre d’entreprises pour recueillir 
des fonds et il arrive que la relation 
de dons avec un dirigeant se dévelop-
pe aussi en parallèle », remarque Mi-
chelle Niceforo, directrice générale 
de la Fondation de l’UQAM.

De grands donateurs peuvent aus-
si être directement sollicités pour fi-
nancer un projet qui colle à leurs va-
leurs. Mais d’une façon ou d’une 
autre, une chose demeure. « Plus 
l’UQAM rayonne pour toutes ses 

Martine Letarte
Collaboration spéciale

nne et Gérard Bélanger 
ont commencé à donner à 
la Fondation de l’UQAM 
50 000 $ par année en 

2015 pour remettre des bourses de 
soutien financier à des étudiants 
dans toutes les facultés.

« Le montant est rendu à 54 000 $ 
avec l’inflation, alors cette année, 
nous avons pu donner une bourse de 
13 500 $ au doctorat, deux bourses 
de 6750 $ à la maîtrise et dix bour-
ses de 2700 $ au baccalauréat », se 
réjouit celui qui a accepté de dévoi-
ler son nom comme donateur pour 
avoir la chance de rencontrer les 
étudiants qu’il soutient.

« J’aime lorsqu’ils me parlent d’eux 
dans les cérémonies pour remercier 
les donateurs », précise-t-il.

Si les histoires des jeunes qui ont 
besoin de soutien financier pour 
poursuivre leurs études universitai-
res touchent à ce point Gérard Bé-
langer, c’est parce qu’il a déjà été 
dans cette situation. Alors qu’il vient 
d’une « famille assez pauvre », il est 
bien conscient qu’il a été très chan-
ceux de pouvoir faire des études 
universitaires.

« Je n’avais pas compris à l’épo-
que, mais c’est vraiment parce qu’il 
y a eu la réforme scolaire dans le 
secteur francophone au début des 

A
Anne et Gérard Bélanger, donateurs
jean-francois hamelin

Pavillon J.-A.-DeSève, UQAM
Michel Brunelle

réalisations et plus nous mettrons de 
l’avant des projets intéressants et 
importants, plus nous arriverons à 
aller chercher des donateurs sans 
lien direct avec l’université », ajoute 
Michelle Niceforo.

L’UQAM a environ 40 000 étu-
diants par année et, depuis sa créa-
tion en 1969, elle a un total de plus 
de 280 000 diplômés. L’École des 
sciences de la gestion (ESG) de 
l’UQAM est la plus grande école de 
gestion francophone au monde, 
avec 15 000 étudiants. L’UQAM 
forme aussi 30 % des enseignants 
au Québec, dont 70 % de ceux à 
Montréal.

« L’éducation 
a changé 
ma vie et 
j’espère 
pouvoir 

améliorer les 
choses pour 

certains 
étudiants 

francophones 
qui sont dans 
une situation 

semblable 
à celle où 
j’étais à 

leur âge »

Les nouvelles façonnent 
notre monde.
Le Devoir vous aide  
à les comprendre.

lesamisdudevoir.com

Votre soutien nous permet  
de grandir et de poursuivre  
notre mission.

Faites un don



C 18    i    LEDEVOIR    i    Les samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021    |    Philanthropie

ontrairement à la plupart des univer-
sités, où la gestion de la philanthro-
pie est assumée par une fondation, 
l’Université McGill n’a pas, sur le 
plan juridique, de fondation. « C’est 
plutôt l’université elle-même qui a le 
statut d’organisme de bienfaisance 
reconnu par l’Agence du revenu du 
Canada, ce qui nous permet de re-
cevoir des dons et de remettre des 
reçus pour fin d’impôt », explique 
Marie-Josée Gariépy, vice-principale 
adjointe, développement et partena-
riat bénévole.

Mais s’il n’y a pas de fondation, 
existe-t-il un comité dont la tâche 
est de distribuer l’argent recueilli 
grâce à la philanthropie ? « Non, 
poursuit-elle, car la très grande ma-
jorité des dons sont des dons dédiés, 
le donateur nous ayant indiqué à 
quelle fin le don doit servir. Par 
exemple, pour un secteur de recher-
che qu’il apprécie particulièrement. 
Et les dons non dédiés sont utilisés 
en fonction des besoins spécifiques 
de l’université définis chaque année 
par la direction. »

De plus, l’Université McGill fait 
peu d’événements de sollicitation. 
« Notre démarche en matière de 
philanthropie repose essentiellement 

sur une approche personnalisée avec 
nos anciens étudiants avec lesquels 
on demeure en contact et dont on 
suit le parcours professionnel, souli-
gne Mme Gariépy. Nos donateurs 
sont pour la plupart des anciens de 
McGill, qui tiennent toujours à faire 
partie de notre grande famille, et qui 
s’impliquent d’abord par le bénévo-
lat et par la suite, selon leur situation 
financière, par des dons. »

L’importance de la 
philanthropie
Mme Suzanne Fortier, principale et 
vice-chancelière, admet l’importance 
de la philanthropie pour McGill. 
Mais ce qui compte à ses yeux, ce 
n’est pas la hauteur des dons, mais 
bien ce qu’ils permettent de faire et 
qui, autrement, serait difficile, voire 
impossible à réaliser.

« Premièrement, avance-t-elle, la 
philanthropie nous permet d’investir 
directement dans des champs de re-
cherche peu explorés pouvant possi-
blement avoir un grand impact mais 
ayant aussi un haut niveau de risque,  
sans devoir faire appel dès le départ 
aux organismes subventionneurs 
conventionnels. » Elle donne en 
exemple le domaine de l’épigénéti-
que dans lequel McGill a pu investir, 
grâce à la philanthropie, bien avant 
que ce domaine prenne l’essor qu’il 
connaît aujourd’hui.

« La philanthropie nous permet 
aussi de mieux appuyer nos étudiants, 
parfois financièrement, mais aussi en 
leur offrant certaines possibilités, 
poursuit Mme Fortier. Par exemple, la 
philanthropie nous donne l’occasion 
de permettre à des étudiants de 
1er cycle de participer à des projets 
de recherche, tout en recevant un 
appui financier. »

Pour Benoit Boulet, vice-principal 
associé innovation et partenariat, la 
philanthropie vient aussi soutenir 
les projets de recherche plus con-
ventionnels. « Aujourd’hui, les or-
ganismes subventionneurs fédéraux 
ou provinciaux vont souvent exiger 
une participation financière d’envi-
ron 20 % d’un tiers avant de consi-
dérer la demande de financement. 
La philanthropie nous permet de 
fournir cette somme et, par consé-
quent, de faire débloquer la deman-
de de subvention. »

Soutien à la structure de 
recherche
Que ce soit en recherche fondamen-
tale ou appliquée, en sciences pures 
ou en sciences sociales, la recherche 
est aujourd’hui de plus en plus inter-
disciplinaire. Il faut donc fédérer 
plusieurs chercheurs provenant de 
différentes disciplines et de différen-
tes facultés, ce que les centres de re-
cherche permettent de faire.

La philanthropie est une longue tradition à l’Université McGill. Cela remonte à la création même de 
l’établissement, qui a vu le jour en 1821 grâce à un legs, en argent et en terrain, d’un riche marchand 
montréalais d’origine écossaise, James McGill. Depuis ce premier don, la philanthropie fait partie du 
fonctionnement de cette maison d’enseignement supérieur.

MI4

taux de reproduction ou de propaga-
tion ? Comment prévoir l’effet des 
variants ? Tout était à construire. »

Des données existaient bel et bien, 
mais colligées en vrac, ici et là. « En 
premier, poursuit-il, il fallait déve-
lopper une méthodologie afin de 
traiter et d’organiser les données que 
nous avions. Ensuite, dans un deu-
xième temps, nous avons développé 
un système de modélisation qui nous 
permettait d’anticiper l’évolution de 
la pandémie en sol québécois. L’ar-
gent de la philanthropie nous a per-
mis de démarrer rapidement le pro-
jet de recherche et aussi de mettre 
en place une équipe de communica-
tion afin de partager nos résultats 
avec les autorités concernées, com-
me l’INSPQ et l’INESSS. »

Soutenir les intervenants 
psychosociaux
Delphine Collin-Vézina, professeure 
et chercheuse à l’École des sciences 
sociales, a aussi profité de la généro-
sité philanthropique de la Fondation 
Doggone. « Au début de la pandé-
mie, nous avons aussitôt fait face à 
une inquiétude. Le gouvernement, 
avec raison, imposait des mesures 
d’isolement afin de circonscrire la 
propagation du virus. Mais comment 
allaient alors réagir les jeunes en dif-
ficulté vivant souvent dans des mi-

lieux à problèmes ? Et comment les 
intervenants psychosociaux allaient-
ils poursuivre leur soutien à cette po-
pulation vulnérable ? »

Elle donne en exemple le travail 
d’un intervenant de la DPJ :  « Lors-
qu’un intervenant de la DPJ appro-
che un jeune et sa famille, il le fait 
en personne. Mais la pandémie in-
terdisait ce contact, et les entrevues 
devaient se faire par téléphone. No-
tre premier geste fut de mettre en 
place un protocole d’entrevue par 
téléphone afin de soutenir les inter-
venants. » Cette première action a 
mené à l’idée de mettre en place un 
répertoire, devenu aujourd’hui un 
portail Web, des ressources et des 
meilleures pratiques psychosociales.

La Fondation Doggone
Si ces différents projets liés à la 
pandémie ont pu voir si rapidement 
le jour, c’est grâce au don de 15 mil-
lions que la Fondation Doggone a 
fait à l’Initiative interdisciplinaire 

en infection et immunité de McGill.
Aujourd’hui administrée par Paul 

Marchand, avocat montréalais ayant 
fait carrière en gestion de succession 
et de fiducie, la Fondation a été cré-
ée en 2011 par Mme Elspeth McCon-
nell. « Elle est née dans une famille 
modeste et a exercé le métier de 
journaliste au Montreal Star, raconte 
Paul Marchand. C’est là qu’elle a fait 
la rencontre de son époux, John Wil-
son McDonnell, alors propriétaire et 
éditeur du journal. Au cours de leur 
vie conjugale, le couple a accumulé 
une certaine fortune. »

Mais Elspeth McConnell devient 
veuve à 48 ans. C’est à ce moment 
que Paul Marchand, à travers des 
connaissances communes, fait sa 
rencontre et lui offre son aide. Elle 
souhaite que sa succession devienne 
une fondation. Elle fait alors des 
dons dans plusieurs domaines, dont 
la santé mentale, les arts, ou encore 
la recherche en médecine.

Et pourquoi le nom Doggone, pour 

Le virus qui a causé l’actuelle pandémie a pris l’humanité par surprise. 
D’abord, il était inconnu et se propageait à une vitesse folle. Pour le 
contrecarrer, il fallait pouvoir agir avec célérité, ce qui fut fait avec les 
vaccins. D’autres initiatives, aussi rapides mais plus humbles, ont aussi 
collaboré à cet effort collectif. C’est le cas des chercheurs de l’Initiati-
ve interdisciplinaire en infection et immunité (MI4) de l’Université 
McGill.

« Nos donateurs sont pour 
la plupart des anciens de 

McGill, qui tiennent toujours 
à faire partie de notre 
grande famille, et qui 

s’impliquent d’abord par 
le bénévolat et par la suite, 

selon leur situation 
financière, par des dons »

Université McGILL

Les dons, dans l’ADN 
de l’établissement 
montréalais

NEALE McDEVITT

« Malheureusement, souligne Be-
noit Boulet, les organismes subven-
tionneurs ont très peu de programmes 
qui peuvent servir à financer un cen-
tre de recherche. Heureusement, il y 
a la philanthropie qui vient combler 
ce vide et qui nous permet de mettre 
en place un centre de recherche et de 
le soutenir par la suite. Les projets de 
recherche entrepris par les chercheurs 
d’un centre de recherche sont évi-
demment soutenus financièrement 
par les organismes subventionneurs, 
mais le fonctionnement du centre de 
recherche est largement soutenu par 
les dons philanthropiques. »

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

C

Au fil des ans, la philanthropie a per-
mis à l’Université McGill de créer et 
de soutenir plusieurs de ces centres 
de recherche, notamment le Centre 
de recherche sur le cancer Rosalind 
et Morris Goodman.

« La recherche sur le cancer est 
l’un des points forts de la recherche 
scientifique à McGill, soutient Su-
zanne Fortier. Nous avons depuis 
plusieurs années l’Institut du cancer 
Rosalind et Morris Goodman. McGill 
a fait une contribution importante à 
la recherche sur le cancer du sein 
ainsi que sur le cancer du poumon, 
notamment sur son traitement par 
l’immunothérapie. Le don de la fa-
mille Goodman vient soutenir et con-
solider nos efforts dans la recherche 
sur le cancer. »

La directrice actuelle du Centre 
de recherche sur le cancer Rosalind 
et Morris Goodman est la profes-
seure et chercheuse Morag Park, 
lauréate cette année du prix du 
Québec Armand-Frappier. L’ancien 
directeur, le professeur et chercheur 
Michel L. Tremblay reçoit quant à 
lui cette année le prix du Québec 
Wilder-Penfield, ayant déjà reçu en 
2013 le prix du Québec Armand-
Frappier. Ces trois prestigieuses dis-
tinctions témoignent de la qualité de 
la recherche effectuée par ce centre 
de recherche sur le cancer et souli-
gnent aussi la pertinence du don 
philanthropique, dans ce cas-ci de la 
famille Goodman, dans le soutien à 
l’excellence en matière de recherche 
universitaire.

Suzanne Fortier, 
principale et vice-
chancelière
OWENEGAN

L’équipe de recherche MI4
UNIVERSITÉ MCGILL

la fondation ? « C’est une boutade 
de sa part, répond M. Marchand. 
Lorsque Elspeth casse maison pour 
aller vivre dans une maison de re-
traite, elle ne peut pas y amener ses 
chiens. The dogs are gone, me dit-elle. 
La fondation s’appellera Doggone. »

Battre la COVID 
de vitesse

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

râce à un important don de 
la Fondation Doggone, les 
chercheurs de MI4 ont pu 
agir dès l’arrivée du virus 

en sol québécois. Guillaume Bourque, 
professeur en génétique humaine et 
associé à MI4, fut l’un de ceux-ci. 
« Dès les premiers cas de COVID-
19, on s’est rendu compte que cer-
tains patients étaient modérément 
malades tandis, que d’autres étaient 
vraiment très malades », raconte-t-il. 
Comment expliquer cette différence 
et, surtout, pouvait-on la prévoir ?

« Mon projet de recherche consis-
tait à analyser la cellule sanguine 
des patients afin de trouver une si-
gnature associée aux patients les 
plus gravement atteints. Nous avons 
en effet trouvé cette signature dans 
les cellules immunitaires des pa-
tients. » Cette découverte a permis 
aux médecins de mieux adapter 
leurs traitements.

Donner du sens aux données
« Au départ, explique Mathieu Ma-
heu-Giroux, épidémiologiste et cher-
cheur associé à MI4, nous n’avions 
aucun système de surveillance de la 
COVID-19. Comment déterminer le 

G

« Mon projet de recherche 
consistait à analyser la 

cellule sanguine des patients 
afin de trouver une signature 

associée aux patients les 
plus gravement atteints »

Mme Elspeth McConnel est décédée 
en 2017. Le don à l’Université McGill 
a été fait en 2018, soit avant la pan-
démie, pour aider à consolider MI4. 
À l’arrivée de la pandémie, ce sont 
les chercheurs de MI4 qui ont choisi 
d’affecter certaines sommes prove-
nant du don Doggone à la recherche 
pour contrer la COVID.
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Philanthropie 2.0
Audrey Moores est professeure de chimie et 
spécialiste de la chimie verte. Parmi ses projets 
de recherche, il y a celui de transformer les 
carapaces des crustacés en polymères. Il s’agit 
dans un premier temps d’en extraire la chitine 
et ensuite de la transformer en chitosane, un 
polymère qui a divers usages, notamment dans 
l’assainissement des eaux municipales. « Le 
procédé industriel de la chitosane est très 
polluant, parce qu’il utilise des matériaux 
corrosifs et des solvants. Ma recherche a 
permis d’élaborer un procédé chimique qui 
arrive au même résultat, mais sans solvants et 
matériaux corrosifs. » Le procédé est efficace 
en laboratoire, mais Mme Moores aimerait 
l’étudier sur une plus grande échelle. C’est 
alors qu’entre en jeu la philanthropie 2.0. « Il 
existe au Canada un fonds de recherche en 
sciences maritimes qui demande en premier 
une contribution du milieu par le biais du 
sociofinancement. Je me suis donc servi d’un 
outil de sociofinancement disponible aux 
étudiants de McGill pour aller chercher les 
fonds qui m’ont permis de démarrer mon projet 
de recherche. » Ce dernier consiste à travailler 
avec des pêcheurs de crustacés de la Côte-
Nord. « Les pêcheurs nous fournissent la 
matière première que nous transformons en 
chitosane, qui servira ensuite à assainir les eaux 
de la communauté. »

École de l’environnement Bieler

Quand une histoire de 
canneberges se conclut 
par un don pour 
l’environnement

ceries fines à New York. C’est mon 
distributeur qui m’a demandé si je 
pouvais lui fournir un jus de pomme 
et de canneberge. » Il se met donc 
à la culture de la canneberge, et 
comme il avait déjà fait la connais-
sance de l’écologiste Pierre Danse-
reau, il a voulu dès le départ respec-
ter les principes du développement 
durable. Quand vint le temps de re-
donner, Marc Bieler pensa instanta-
nément à McGill et à son École de 
l’environnement.

L’École de l’environnement 
Bieler
Marc Bieler a fait don de 15 millions, 
sur une période de 20 ans, à l’École 
de l’environnement de McGill qui 
porte maintenant son nom. « L’Éco-
le a été fondée en 1998, explique 
Frédéric Fabry, l’actuel directeur, et 
elle compte aujourd’hui environ 350 
étudiants en provenance de trois fa-
cultés : les sciences, les arts, ainsi 
que l’agriculture et les sciences envi-
ronnementales. Notre approche est 
multidisciplinaire, car c’est la seule 
façon, selon nous, de comprendre 
l’environnement. »

À quoi servira le don de Marc Bie-
ler ? « Le don est relativement récent, 
avoue M. Fabry, et nous sommes à 
mettre en place les balises qui servi-
ront à orienter l’usage du don. Mais 
une de nos priorités est clairement 

Grâce à de généreux donateurs comme Marc Bieler, 
l’Université McGill peut offrir un meilleur soutien à 
la recherche en environnement, multidisciplinaire et 
sur le terrain.

Marc Bieler, donateur
ADAM DOLMAN

l’appui aux étudiants, soit sous forme 
de bourses et de stages, mais aussi en 
permettant à ces derniers l’apprentis-
sage expérientiel, soit sur le terrain. »

Écosystème et CO2

Fiona Soper, professeure en biologie 
et spécialiste des écosystèmes, no-
tamment le fonctionnement des 
plantes, est une chercheuse pour qui 
le don de Marc Bieler aura des effets 
concrets. « Un de mes champs 
d’études est le comportement des 
plantes à l’intérieur d’un écosystème 
et leur capacité d’absorption du CO2, 
une qualité importante dans un 
monde où la présence de CO2 ne 
cesse d’augmenter. »

Pour mieux comprendre ces méca-
nismes d’absorption, ses recherches 
se passent in situ. « Au Costa Rica, 
on trouve des régions volcaniques à 
forte teneur en CO2. En allant sur 
place, on peut étudier comment les 
écosystèmes et les plantes qu’on y 
trouve s’adaptent à un environne-
ment avec un taux si élevé. La phi-
lanthropie me permet d’être accom-
pagnée de mes étudiants lors de mes 
recherches sur le terrain. » De plus, 
ses recherches lui permettent d’ac-
cumuler des données. « C’est une 
vitrine sur le futur, précise-t-elle, car 
ces données vont ensuite servir à 
construire une modélisation infor-
matique des écosystèmes. »

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

La canneberge est la cultu-
re maraîchère la plus éco-
logique qui soit, déclare 
Marc Bieler. D’une part 

parce qu’elle est cultivée sur des ter-
res classées impropres à l’agriculture, 
les sols étant trop humides et acides, 
et d’autre part parce que la loi nous 
oblige à conserver à l’état naturel 
35 % de la superficie de la ferme. »

L’homme qui parle le fait en con-
naissance de cause. Marc Bieler est 
devenu l’un des plus importants cul-
tivateurs et transformateurs de can-
neberges au Québec. Mais sa ren-
contre avec la canneberge est le fruit 
du hasard. Après des études à 
McGill, en agriculture et ensuite en 
développement économique régio-
nal, Marc se tourne vers sa passion : 
l’agriculture.

« J’ai fait l’acquisition d’un verger 
où je produisais du jus de pomme 
naturel que je vendais dans les épi-

«



P artout dans le monde – et le Québec n’y 
échappe pas –, la pandémie a creusé l’écart 
entre les nantis et les plus démunis. Et malgré 
l’allègement des mesures sanitaires, les réper-
cussions de ces inégalités sociales continuent 
à se faire sentir. « Centraide a pour mission 

première de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
en appuyant les organismes qui font le travail sur le terrain, 
explique Claude Pinard, PDG de Centraide du Grand  
Montréal. Donc, oui, c’est important de ramasser les sommes 
nécessaires. Mais notre rôle de soutien et d’accompagne-
ment auprès de ces organismes locaux, qui offrent des 
services adaptés à la situation de chaque quartier de  
Montréal, de Laval et de la Rive-Sud, est tout aussi crucial. »

UN PROBLÈME SOUS-ESTIMÉ
Il y a près de 1,2 million de personnes en situation de 
pauvreté au Québec, dont plus de la moitié vivent dans 
la grande région de Montréal. Selon un sondage Léger 
mené en août dernier, la pandémie nous a sensibilisés à  
la vulnérabilité de chacun, mais il y a encore beaucoup 
de travail à faire pour démontrer que la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion constitue un important levier de 
développement socioéconomique.

En effet, plus de 70 % des répondants au sondage 
croient que la situation de la pauvreté au Québec s’est 
détériorée et que les inégalités entre les riches et les 
pauvres se sont accentuées depuis 2020. Cependant, 
seulement 46 % d’entre eux souhaitent passer à l’action 
pour corriger la situation. « On constate que la pauvreté 
est sous-estimée et souvent perçue comme le résultat 
d’un choix de vie. Or, elle découle de multiples facteurs 
qui n’ont rien à voir avec une quelconque paresse », com-
mente Claude Pinard. Notons que la crise a grandement 
augmenté l’isolement et l’insécurité financière chez de 
nombreuses personnes, en particulier les aînés, les 
femmes, les Autochtones et les personnes racisées ou 
appartenant à une communauté marginalisée.

UNE ACTION DIRECTE, DES RÉSULTATS CONCRETS
« Nous travaillons sur les causes mêmes de la pauvreté, 
renchérit M. Pinard. Cela comprend les enjeux liés à la 
crise du logement, à la hausse du prix des aliments, aux 
problèmes de santé physique et mentale, à la perte d’em-
ploi, ainsi qu’à l’accès à l’éducation, qui est le meilleur 
moyen de briser le cycle de la pauvreté dès le plus jeune 
âge. » Centraide agit donc à la source en appuyant des 
organismes qui aident les jeunes à ne pas décrocher et 
d’autres qui brisent l’isolement des mères monoparen-
tales, ou alors en soutenant les activités d’une popote 

Les personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité, on le sait, ont été durement frappées par la pandémie.  
Mais il ne faut pas oublier que les organismes qui leur viennent en aide ont eux aussi été affectés. Pénurie de main-d’œuvre, 

épuisement des bénévoles, demandes accrues : la situation est intenable. C’est donc un véritable appel à l’aide  
que lance Centraide aux entreprises et aux donateurs privés pour remédier à la situation.

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

L’urgence d’agir  
pour réduire les inégalités

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Notre mission : rendre visibles les enjeux sociaux les plus importants, comme la pauvreté et l’exclusion sociale, et 
donner à chacun et à chacune les moyens d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables tout 
en bâtissant des communautés inclusives.

roulante qui apporte de bons repas et un contact humain 
à des personnes âgées en situation d’isolement. Quelques 
exemples parmi tant d’autres qui illustrent des enjeux 
bien réels en matière d’entraide.

CENTRAIDE, PILIER DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE
Pour démystifier la pauvreté, Centraide est devenu au fil 
des ans un porte-voix des personnes vulnérables du Grand 
Montréal. L’organisme soutient la mobilité sociale et le 
développement de solutions durables pour que tous et 
toutes puissent contribuer à leur communauté, chacun 
à sa façon. Fait moins connu, Centraide, qui est le point 
de convergence entre les secteurs communautaire, pri-
vé et public, est le plus important investisseur non gou-
vernemental dans le domaine sociocommunautaire. C’est 
pourquoi son action est déterminante pour les organismes 
communautaires qui ont besoin de soutien. De plus, Cen-
traide joue un rôle fédérateur de première importance 
en centralisant la collecte de fonds, ce qui prévient le 
dédoublement des activités de financement, permet des 
économies d’échelle appréciables et élimine de facto la 
compétition pour capter l’attention des donateurs.

C’est le temps d’agir !
La campagne Centraide 2021 bat son plein, et il n’est jamais 
trop tard pour s’impliquer. « D’ici le 31 décembre, c’est le 
sprint et personne ne dormira beaucoup ! », s’exclame Claude 
Pinard, PDG de Centraide du Grand Montréal, en soulignant 
que l’organisme réussit à rassembler tant les simples citoyens 
que tout le Québec inc., de même que les villes, les élus, les 
directions de santé publique, les syndicats, les institutions, 
ainsi que d’autres fondations.

Alors que la pandémie n’est pas encore derrière nous, 
Centraide a plus que jamais besoin de la générosité de tous 
pour continuer à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 

Pour contribuer : www.centraide-mtl.org

Le Comité de vie de 
quartier Duff-Court 
(COVIQ), dans le secteur 
de Lachine, est l’un 
des 350 organismes 
soutenus par Centraide. 
Son projet d’agriculture 
urbaine vise à accroître 
l’autonomie alimentaire 
des citoyens.

UN MILIEU EN CRISE
Même si le gros de la crise sanitaire semble être derrière 
nous, les répercussions perdurent dans le milieu de l’en-
traide. Une conséquence alarmante ? L’épuisement des 
travailleurs communautaires, qui ont dû faire face à des 
besoins criants avec des équipes réduites tout au long de 
la pandémie. En 2020, confinement oblige, la majorité des 
bénévoles – souvent des retraités, donc plus âgés – sont 
restés à la maison. Aujourd’hui, même si près de 80 % d’entre 
eux sont de retour, la pénurie de main-d’œuvre – intervenants 
et bénévoles compris – continue d’affecter le secteur com-
munautaire. Une problématique exacerbée par des besoins 
croissants, à un point tel que certains organismes ont vu 
leur clientèle doubler. Et n’oublions pas les services d’écoute 
et d’aide en santé mentale, qui sont également très solli-
cités en raison des problèmes d’isolement, d’anxiété et de 
perte d’emploi liés à la pandémie.

AU-DELÀ DU SOUTIEN FINANCIER
« Notre plus grand défi, c’est de soutenir les organismes 
communautaires pour qu’ils se rendent jusqu’à l’année pro-
chaine sans qu’il y ait d’interruption de services », affirme 
Claude Pinard. Car, en plus de leur offrir du soutien financier, 
Centraide leur offre des services d’accompagnement, de 
formation et d’apprentissage par les pairs afin de les aider 
à renforcer leur expertise.

« Notre équipe chevronnée d’une vingtaine de conseillers 
en développement social fait le lien entre les différents 
organismes communautaires ainsi que les tables de quar-
tier et leurs partenaires, qui regroupent des acteurs de 
différents horizons, conclut le PDG. C’est ça, la grande force 
de Centraide : le partage des expériences, les échanges 
sur ce qui fonctionne dans un quartier, la vision des enjeux, 
la vue d’ensemble des besoins. »

« Notre plus grand défi, c’est de soutenir 
les organismes communautaires 

pour qu’ils se rendent jusqu’à 
l’année prochaine sans qu’il y ait 

d’interruption de services. » 

Claude Pinard, PDG de Centraide du Grand Montréal
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Le cœur philanthrope 
bat toujours à l’unisson

M. Lanteigne reconnaît avoir parti-
culièrement été ému par les par-
cours des deux plus jeunes lauréats 
de cette année, soit Léandre Gaucher, 
12 ans, et Alexe Gagnon, emportée 
cet été à l’âge de 18 ans. « Lorsque 
j’ai rencontré la famille d’Alexe Ga-
gnon, qui a eu le coup de cœur du 
jury, Alexe était malheureusement 
déjà décédée un peu plus tôt au mois 
d’août, des suites d’un cancer des 
os. C’est fou de voir comment ces 
jeunes — je pense à Alexe et aussi à 
Léandre — qui, malgré la maladie, 
ont décidé de s’impliquer, de faire 
rayonner les causes et d’amasser des 
fonds. C’est extrêmement touchant 
et c’était ça pour moi cette année 
particulièrement », estime-t-il.

Une cuvée très éclectique
De tous âges, de tous horizons et 
ayant des expériences de vie diffé-
rentes, les lauréats de cette année 
font assurément du palmarès 2021 
une cuvée particulièrement éclecti-
que, qui montre bien qu’il n’y a pas 
un seul profil type du philanthrope.

« C’est sûr que si on prend un jeune 
Léandre, qui a amassé depuis quel-
ques années 25 000 dollars, et qu’on 
le met en perspective avec un Lino 
A. Saputo, on est dans deux types 
d’univers complètement différents. 
Mais il y a un vecteur commun qui 
est l’implication et la volonté de faire 
de notre monde un monde meilleur. 
C’est pour cela que nous reconnais-
sons aussi l’implication de nos jeunes 
philanthropes. On espère qu’ils de-
viendront peut-être les Lino A. Saputo 
de demain », confie M. Lanteigne.

À l’inverse, la distinction de phi-
lanthropes plus expérimentés et qui, 
à l’instar du président du conseil et 
chef de la direction de Saputo inc., 
s’engagent avec passion, a tout au-
tant sa place, souligne celui qui est 
par ailleurs consultant principal et 
directeur du développement des af-
faires pour Montréal chez BNP Per-
formance philanthropique. « On re-
connaît aussi les gens comme Lino 
qui, au-delà de faire son travail pour 
son entreprise, a décidé de ne pas 
juste être un acteur d’affaires. Parce 
que oui, c’est attendu avec la res-
ponsabilité sociale des entreprises de 
faire des dons et d’être un bon ci-
toyen corporatif. Mais, si je prends 
l’exemple de Lino, il est allé au-delà 
de tout cela : il s’est impliqué, il 
siège à des conseils d’administration, 
il donne de son temps, de son exper-
tise et de son réseau ; ce qui fait en 
sorte qu’il a été reconnu comme phi-

nom ou leur logo quelque part. Le 
fait que cette reconnaissance vienne 
non seulement de l’organisme qui bé-
néficie de leur action — et qui donc 
a soumis leur candidature —, mais 
aussi d’un jury qui dit “vous êtes ins-
pirant pour notre société québécoise 
et on tient à vous remercier”, c’est 
donc quelque chose de touchant pour 
eux », souligne Daniel H. Lanteigne, 
président du CA de l’AFP Québec.

Comme chaque année, la section québécoise de l’Association des professionnels en philanthropie, l’AFP 
Québec, remet le 15 novembre ses prix d’excellence. Bénévoles, philanthropes ou encore organisations, 
de tous âges et de différents horizons, ils sont neuf en tout à voir ainsi célébrer leur implication au sein 
de différentes causes. Ces lauréats ne sont pas sans forcer l’admiration, tant par leur engagement indéfec-
tible que par leur profonde humilité, et leurs parcours sont aussi et avant tout de vibrants témoignages 
de ce qu’en 2021, avoir le cœur sur la main n’est pas chose du passé.

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

J’ai eu le plaisir d’aller à la 
rencontre de chacun des 
lauréats. J’ai trouvé des gens 
extrêmement engagés et 

bienveillants. Ils sont très heureux de 
cette distinction, mais ce ne sont pas 
des gens qui font ça pour avoir leur 

«

lanthrope par excellence. Donc, c’est 
vraiment à la hauteur de la capacité 
et des moyens de chacun de faire en 
sorte que son engagement social soit 
transcendant et inspirant pour notre 
communauté », analyse Daniel H. 
Lanteigne.

Une valeur qui 
continue de fédérer
S’il est un constat qu’année après 
année, ces prix permettent de poser, 
assure M. Lanteigne, c’est que la 
philanthropie se porte bien dans la 
Belle Province. « Notre culture phi-
lanthropique québécoise reste tou-
jours intéressante parce qu’elle est 
probablement l’une des plus solidai-
res. Est-ce qu’on est les plus grands 
donateurs au pays ? La réponse n’est 
pas oui. Mais on est certainement 
une communauté très impliquée et 
qui répond rapidement aux urgences. 
C’est là une grande force. Année 
après année, à mesure qu’on évalue 
des candidatures, on voit certaine-
ment de l’intérêt, chez les jeunes, à 
s’impliquer et à devenir philanthro-
pes très tôt dans leur carrière ; mais 
aussi auprès des deuxièmes et troi-
sièmes générations familiales qui 
perpétuent cette tradition », conclut 
Daniel H. Lanteigne, en soulignant 
que la philanthropie est ressortie rési-
liente et combative de la pandémie.

« C’est sûr que si on prend 
un jeune Léandre, qui a 
amassé depuis quelques 
années 25 000 dollars, et 

qu’on le met en perspective 
avec un Lino A. Saputo, 
on est dans deux types 

d’univers complètement 
différents. Mais il y a un 
vecteur commun qui est 

l’implication et la volonté 
de faire de notre monde 

un monde meilleur. » 

Getty Images
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atherine Brunet, comédienne chou-
chou des jeunes depuis sa présence 
dans la série Le chalet, diffusée à 
Vrak TV, et Pascal Morrissette, ani-
mateur jeunesse qu’on voit notam-
ment dans Cochon dingue, à Télé-
Québec, sont les visages de cette 
campagne pour motiver les jeunes à 
s’impliquer. Ils ont accepté de ré-
pondre aux questions de l’équipe des 
publications spéciales du Devoir.

Pourquoi avoir accepté d’être les 
visages de la campagne le Grand 
sapin jeunesse de Sainte-Justine ?

Pascal Morrissette (PM) : Voir des 
jeunes se mobiliser pour d’autres jeu-
nes, c’est ce qui m’a touché. Dans la 
vie, mon cheval de bataille, c’est d’ai-
der la jeunesse. Puis, j’ai déjà visité 
des enfants au CHU Sainte-Justine et 
j’ai trouvé l’endroit inspirant. J’ai 
beaucoup d’énergie dans la vie, donc 
tant mieux si je peux m’en servir 
pour devenir une bougie d’allumage 
pour les jeunes. Et si notre jeunesse 
arrive à illuminer la base du sapin, le 
reste de la société peut se charger 
d’allumer ce qui se trouve au-dessus 
en contribuant à son tour !

Catherine Brunet (CB) : Personne ne 
peut ne pas être touché par les enfants 
qui sont à Sainte-Justine. Lorsqu’on 
m’a approchée l’an dernier, en pleine 

COVID alors que j’avais moi-même 
des gens malades dans ma famille, je 
savais très bien à quel point l’isolement 
créé par la pandémie a rendu les cho-
ses encore plus difficiles pour ceux qui 
reçoivent des soins à l’hôpital. Je trou-
ve qu’illuminer un sapin est un geste 
tellement simple et beau : il y a quel-
que chose de magique là-dedans.

Comment voyez-vous votre im-
pact chez les jeunes ?

PM : L’an dernier, on souhaitait réus-
sir à allumer 50 000 bougies et on en 
a eu 100 000. Ç’a vraiment bien 
fonctionné. En étant présents sur les 
réseaux sociaux, avec Catherine, nous 
mettons la cause en lumière. Nous 
motivons les jeunes, mais ensuite, ils 
partent amasser de l’argent auprès de 
leurs proches ou sur le Web.

CB : J’ai toujours voulu donner 
d’une manière ou d’une autre. Lors-
qu’on fait un métier public, on a 
beaucoup de reconnaissance, beau-
coup d’amour. C’est le fun, mais 
souvent, on sent que cette notoriété 
ne sert à rien. J’essaye de l’utiliser 
pour faire le bien autour de moi. Je 
fais de mon mieux pour faire une dif-
férence, mais ce sont surtout les jeu-
nes qui font un travail extraordinaire 
avec le Grand sapin jeunesse de 
Sainte-Justine. En plus de les amener 
à donner pour une belle cause, ce 
projet permet à des jeunes de décou-
vrir la philanthropie et, qui sait, de 
créer les philanthropes du futur.
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Fondation CHU Sainte-Justine

La jeunesse comme 
« bougie d’allumage » 
Le Grand sapin de Sainte-Justine a pour mission d’illuminer, grâce à la générosité des 
Québécois, la vie des enfants et des familles contraints de passer la période des Fêtes 
au CHU Sainte-Justine. Sa campagne de financement donne une mission bien spéciale 
aux élèves des écoles privées puisque c’est à eux que revient la tâche de faire briller 
la base de ce grand sapin à coups de 5 $ par bougie. Pour donner le coup d’envoi à 
cette campagne, les efforts des étudiants au baccalauréat en administration des affai-
res de HEC Montréal sont par ailleurs à souligner puisqu’ils ont amassé pas moins de 
132 000 $, ce qui permet d’allumer 26 400 bougies.

  
 La Fondation en bref

L’implication des jeunes n’est pas nouvelle à la Fondation CHU 
Sainte-Justine. Entre 2007 et 2019, le Défi-jeunesse Sainte-Justine des 
écoles privées a permis d’amasser 7 millions de dollars. La Fondation 
CHU Sainte-Justine a organisé au fil des ans aussi plusieurs grandes 
campagnes de financement pour offrir aux enfants et aux mamans 
l’un des meilleurs niveaux de santé dans le monde. La dernière, Plus 
Mieux Guérir, s’est tenue de 2013 à 2018 pour permettre au CHU 
Sainte-Justine d’accélérer la recherche et de transformer les soins. Elle 
avait un objectif de 150 millions, et pas moins de 255 millions  ont été 
recueillis auprès de 240 000 donateurs. En 1995, l’hôpital Sainte-
Justine est devenu un centre hospitalier universitaire (CHU) mère-
enfant : c’est le plus grand CHU mère-enfant au Canada. Il a six 
grands mandats : les soins spécialisés et ultraspécialisés, la recherche 
fondamentale et clinique en santé de la mère et de l’enfant, 
l’enseignement auprès des futurs professionnels de la santé et des 
intervenants du réseau, la promotion de la santé, l’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé, la réadaptation, 
l’adaptation et l’intégration sociale pour les enfants et les adolescents 
présentant une déficience motrice ou de langage. Il se déroule au 
CHU Sainte-Justine chaque année près de 3400 accouchements, 
82 000 visites à l’urgence et 221 000 consultations externes.

Martine Letarte
Collaboration spéciale
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L’économie philanthropique, mode d’emploi

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

L’économie philanthropique, 
c’est le fait que des entrepri-
ses effectuent un transfert 
volontaire et inconditionnel 

d’argent à des fins publiques, lance 
d’emblée Mme Robinot. Les entreprises 
font des dons directs à des causes 
choisies, ou font un don à travers une 
fondation. Elles peuvent aussi passer 
par leur propre fondation afin de faire 
passer un message clair au public. »

La philanthropie désigne en premier 
lieu une attitude de bienfaisance de 
personnes nanties à l’égard d’autres 
personnes qu’elles considèrent comme 
démunies matériellement. Les entre-
prises ont pris une grande part dans 
cette action pour plusieurs raisons. 
Outre l’action potentiellement désin-
téressée, l’entreprise bénéficie d’une 
meilleure exposition de sa marque et 
d’avantages fiscaux non négligeables.

L’Observatoire de la philanthropie 
a été mis sur pied il y a quatre ans 
sous l’impulsion de la professeure 
Robinot, accompagnée du professeur 
Léo Trespeuch. Son principal objectif 
est d’étudier les évolutions de la 
communauté en matière de philan-
thropie et de dons. Les nouveaux 
comportements des donateurs sont 
ainsi scrutés à la loupe. Outre l’ap-
parition d’une philanthropie environ-
nementale de plus en plus importan-
te, ce sont surtout les réseaux so-
ciaux qui ont révolutionné la façon 
dont les citoyens font leurs dons.

« Les citoyens comme vous et moi 

ont accès à l’information plus facile-
ment, plus rapidement. Ils sont mieux 
informés sur les causes qu’ils sont 
susceptibles de choisir. Les associa-
tions doivent donc mieux communi-
quer pour éviter tout scepticisme, 
continue Élisabeth Robinot. Bien 
communiquer sur ce qu’elles font et 
les actions qu’elles soutiennent pour 
éviter que leur mission soit vue uni-
quement comme un choix stratégique 
et économique. La philanthropie est 
un don dépourvu d’intérêt, alors que 
les entreprises sont plus facilement 
perçues comme faisant des choix lu-
cratifs. La philanthropie des entrepri-
ses ne doit pas tomber dans le sponso-
ring. Les réseaux sociaux amènent 
plus de transparence et donnent plus 
de pouvoir au donateur, un pouvoir 
qu’il n’avait pas avant. C’est mainte-
nant facile d’obtenir les rapports des 
entreprises et de voir la cote de l’en-
treprise, l’incidence de ses actions. 
L’information disponible par les outils 
numériques limite l’opportunisme. »

Soutien philanthropique 
ou de l’État ?
L’économie philanthropique environ-
nementale prend une place grandis-
sante dans les dons effectués. Selon 
une étude de l’UQAM, 64 % des 
personnes estiment que le change-

ment climatique est une urgence. 
Les citoyens soutiennent ces actions 
en faveur de la planète au moyen de 
différents leviers et essaient de se 
substituer au gouvernement.

« Les causes qu’on soutient émer-
gent d’un dysfonctionnement écono-
mique, et c’est là que la philanthro-
pie intervient, continue Mme Robinot. 
La philanthropie [fait office de] pan-
sement sur la plaie, elle remédie au 
dysfonctionnement, mais elle n’est 
pas censée intervenir dans le long 

terme. C’est même le grand débat 
actuel, nous ne sommes pas tous 
d’accord dans le milieu universitaire, 
car si la philanthropie prend trop le 
dessus, l’État se désengage. »

Selon elle, la philanthropie doit 
rester un lanceur d’alerte pour les 
institutions. « Dans la majorité des 
cas, l’économie philanthropique 
prend le relais et s’occupe du problè-
me, ensuite on essaie d’intégrer 
l’État dans ces actions, mais ça prend 

beaucoup de temps et de ressources. 
Pour ma part, je vois le verre à moi-
tié plein, donc je crois vraiment que 
la philanthropie peut être un lanceur 
d’alerte au niveau de l’État et il faut 
voir que petit à petit l’État va jouer 
son rôle. L’État ne peut être par-
tout », conclut Mme Robinot.

Depuis plusieurs années, nous assistons à un développement specta-
culaire de l’économie philanthropique. De plus en plus d’entreprises 
participent à ce processus solidaire. Pourquoi est-il devenu indispensable, 
et de quelle façon se traduit-il aujourd’hui ? Éléments de réponses avec 
Élisabeth Robinot, professeure agrégée à l’ESG UQAM et cofondatrice 
de l’Observatoire de la philanthropie.

Getty Images
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Faits saillants sur la philanthropie 
des entreprises
En 2018, 77 % des dirigeants de grandes sociétés affirment 
que leurs investissements philanthropiques sont liés à la 
mission de leur entreprise. Quant aux PME, seulement 42 % 
indiquent qu’il y a une corrélation entre les dons qu’elles 
effectuent et leur mission.

Parmi les grandes entreprises, 87 % possèdent une politique 
de dons officielle, alors que ce taux passe à 8 % chez les PME.

Environ 70 % des grandes compagnies s’engagent à moyen 
terme auprès d’une cause, c’est-à-dire pour une période 
d’un à cinq ans. La durée moyenne de leur engagement auprès 
des organismes est de 4,7 ans.

Source : Épisode, Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2020

Les nouvelles 
façonnent notre 
monde.

ledevoir.com/je-donne

Votre soutien nous permet 
de grandir et de poursuivre 
notre mission.

Faites un don

Le Devoir  
vous aide à les 
comprendre.



En travaillant de concert avec nos 13 comités d’investissement 
communautaire à l’échelle du pays, nous offrons chaque année 
des subventions à plus de 500 organismes de charité, dont 
Le Club des petits déjeuners, Leucan, la Fondation Tel-jeunes et 
Croquarium, afi n de construire un monde meilleur pour les jeunes. 
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