Créer un fonds, un geste
du cœur à votre image

La Fondation

QUÉBEC PHILANTHROPE
La Fondation Québec Philanthrope a amorcé à la fin de
l’année 2020 sa planification stratégique. Elle a mené
différents exercices de consultations et de sondages autant
à l’interne qu’à l’externe, qui lui ont permis déterminer sa
position dans le monde philanthropique, d’appréhender ses
forces et ses faiblesses et d’analyser les grandes tendances
du milieu dans lequel elle évolue.

Mission

De cette planification stratégique, émane des nouvelles
priorités et actions à poser qui guideront la consolidation et
croissance de la Fondation pour les années 2022-2025.

Vision

Surtout, cette planification stratégique a amené à la Fondation
redéfinir sa mission, sa vision et ses valeurs afin qu’elles
reflètent davantage son action d’expert des besoins de la
communauté et sa volonté d’instaurer une philanthropie
d’impact et d’assurer la pérennité de son action.
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Agir de manière philanthropique pour avoir un
impact juste, durable et équitable sur le bienêtre de la communauté grâce à la connaissance
de ses besoins.

Être un partenaire incontournable grâce à notre
agilité dans un monde philanthropique en
constante évolution.
Pour consulter notre rapport d’impact 2021, veuillez visiter
notre site internet : https://quebecphilanthrope.org/

Valeurs

Innovation :

Diversité et inclusion, engagement, expertise,
innovation, transparence.

■ Nous orientons rapidement nos actions afin de répondre
efficacement à des besoins nouveaux et urgents.
■ Nous encourageons des idées innovantes pour améliorer
nos services et nous sommes précurseurs dans nos actions.

Diversité et Inclusion :
■ Nos actions seront orientées de façon à représenter
toutes les facettes du tissu social de notre milieu.
■ Nous nous assurerons d’avoir une variété de profils culturels,
sociaux et professionnels tant au sein du personnel que
des instances de la gouvernance de la Fondation.

Engagement :
■ Nous nous investissons de manière pleine et entière en
nous assurant d’être constamment de dignes ambassadeurs
de la philanthropie.
■ Par le bénévolat, de nombreuses personnes donnent de leur
temps, de leur expertise et de leur argent pour interpeller
d’autres personnes qui croient au développement durable,
au partage et à l’entraide.
■ Par notre engagement, nous inspirons aussi le geste du
don auprès de la communauté dans un contexte de
développement durable et de legs aux générations futures.

Transparence :
■ Nous agissons avec intégrité, objectivité et transparence
de façon à préserver la capacité d’agir de chacun au
mieux-être des intérêts et de la mission de la Fondation.
■ Nous inspirons la plus entière confiance auprès de la
communauté en collaboration avec tous nos partenaires
et en toute neutralité.

Expertise :
■ Nous sommes un partenaire incontournable en gestion
philanthropique et impliquons les intervenants pertinents
du milieu.
■ Nous connaissons les besoins de la communauté pour
intervenir le plus efficacement dans un esprit de mieuxêtre de la collectivité.
■ Nous déployons une expertise dans la gestion des différents
types de dons (don immédiat, don planifié) ainsi que dans
l’encadrement légal et fiscal.

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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La Gouvernance
Le Bureau des gouverneurs

Les comités aviseurs

Le Bureau des gouverneurs exerce un rôle essentiel en
exigeant des normes élevées d’éthique et de gouvernance
et s’assure que le Conseil d’administration de la Fondation
s’acquitte de sa mission avec rigueur et professionnalisme.
Les membres agissent en tant que premiers ambassadeurs
de la Fondation auprès des différentes communautés dans
lesquelles ils œuvrent. Le Bureau des gouverneurs exerce
les droits reliés à l’acceptation des membres réguliers
de la Corporation et des membres gouverneurs ainsi qu’à
l’approbation ou modifications aux lettres patentes.

■
■
■
■
■

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est composé de membres dont
les compétences sont reconnues et complémentaires.
Bénévole
ment et avec grand dévouement, ces derniers
assurent une gestion transparente et efficace de la Fondation
et maintiennent sa viabilité financière en travaillant à
l’atteinte des objectifs fixés tant en matière de rendements,
de développement des fonds philanthropiques, de mandats
de développement, que d’initiatives permettant le soutien
des besoins de notre communauté.
Les dirigeants et les présidents de chacun des comités de la
Fondation voient à l’application des décisions et des mandats
qui leur sont confiés par le Conseil d’administration en plus
d’assurer un soutien administratif à la direction générale à
travers les divers comités qu’ils chapeautent.

Les comités de la Fondation
Québec Philanthrope
La Fondation Québec Philanthrope s'appuie sur un réseau
de bénévoles siégeant sur l’un ou l’autre de ses comités,
qui donnent de leurs temps et partagent leur expertise pour
que l’action déployée par la Fondation soit toujours plus
pertinente et ancrée dans les besoins de la communauté.

Les comités relevant du CA
■
■
■
■
■
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Gouvernance
Audit
Acceptation des dons
Signes vitaux
Placements
Fondation Québec Philanthrope

Attribution de l’aide financière
Aide financière des programmes externes
Aide financière des programmes internes
Aide financière des fonds de bourses
Technologie de l’information

Les Signes Vitaux
Le rapport Signes Vitaux vise à mettre en relief les besoins
prioritaires de la communauté des régions de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches, dans chacun des
secteurs d’activités de la Fondation en sollicitant l’expérience
de terrain des parties prenantes (organismes, citoyens,
décideurs locaux). Grâce à sa connaissance précise des
besoins de la communauté, la Fondation Québec Philanthrope
peut ainsi attribuer son aide financière là où les besoins
sont plus criants et maximiser son impact auprès des
populations vulnérables.
Pour consulter le rapport Signes Vitaux, veuillez cliquer sur
le lien suivant : https://quebecphilanthrope.org/

Les 11 secteurs d’activités
de la Fondation
En 2021, la Fondation a décidé de faire passer de cinq à
onze le nombre de secteurs autour desquels elle structure
son intervention. Fruit d’un processus exhaustif mené par
l’équipe de la Fondation, avec l’appui de bénévoles externes
spécialisés en intervention communautaire, cette démarche
s’inscrit dans une volonté de mieux refléter les réalités de
la communauté et d’apporter une plus grande précision aux
actions mises en œuvre.
1. Lutte contre la pauvreté, les inégalités
et l’exclusion sociale
2. Soutien à la santé mentale
3. Services de santé et accessibilité
4. Loisirs, sports et saines habitudes de vie
5. Éducation de qualité et égalité des chances
6. Égalité entre les sexes et les genres
7. Développement des compétences et employabilité
8. Environnement et communautés durables
9. Citoyenneté et diversité
10. Arts, culture et patrimoine
11. Littératie, équité et développement numérique

Portrait du mouvement des fondations
communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l’organisme
national qui coordonne le réseau de plus de 200 fondations
communautaires locales, partout au Canada. Les fondations
communautaires croient en un avenir florissant pour tous et
toutes et c’est pourquoi leur raison d’être est de créer un
avenir juste et durable, un avenir où tout le monde a sa place.
Pour ce faire, l’action des fondations communautaires s’axe
sur trois piliers fondamentaux : transférer le pouvoir, renforcer
les communautés et adopter une approche à long terme. De
multiples initiatives telles que le Fonds pour l’égalité des
genres, le Défi communautaire Objectif avenir RBC ou
encore le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (en
lien avec la pandémie de la COVID-19) sont directement
inspirés de ces piliers et concrétisent la vision des
fondations communautaires.

Les Fondations communautaires du Canada pilote le
programme Signes vitaux, une initiative résolument axée sur
les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations
Unies et qui « se base sur le savoir local pour mesurer la vitalité
des communautés et soutenir les actions qui contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie citoyenne. Les données
recueillies dans le cadre de ce programme servent à initier et
valider des solutions locales efficaces, et donc fondées sur des
faits. Signes vitaux veut susciter l’engagement citoyen,
enrichir le débat public et aider une variété d’acteurs à mieux
cibler leurs interventions et ainsi maximiser leur impact ». En
2019-2020, 38 Fondations communautaires canadiennes
ont participé au programme Signes vitaux, sans compter les
106 communautés issues de 10 pays qui ont déployé le
programme depuis 2001. Voici un portrait statistique de
l’importance du mouvement des fondations communautaires :

193 Fondations communautaires desservant
90 % de la population canadienne en 2019
Actifs combinés

Dons reçus

7,1 G$

355 M$

Signes vitaux

38

Fondations communautaires canadiennes ont participé
au programme Signes vitaux en 2019-2020

106

communautés dans 10 pays depuis 2001
L’investissement d’impact

95 M$

en investissement d’impact par les
fondations communautaires canadiennes

Répartition des actifs par type de fonds philanthropique
4%
6%
26 %

10 %

16 %
20 %
18 %

Fonds philanthropiques orientés par le créateur
Fonds philanthropiques délégués
à la Fondation communautaire
Fonds philanthropiques désignés par le créateur
Fonds philanthropiques de dotation
d’organismes et d’entreprises

Fonds philanthropiques axés
sur des secteurs d’activités
Autres Fonds philanthropiques
Fonds philanthropiques
de bourses d’études

La philanthropie
À LA PORTÉE DE TOUS

Que vous soyez un individu, une famille, ou que vous représentiez une organisation ou une
corporation, la Fondation Québec Philanthrope peut vous aider à atteindre vos objectifs
philanthropiques tout en tenant compte de vos valeurs, de votre situation financière
actuelle et future, de vos héritiers et des impacts fiscaux associés à vos dons actuels ou
planifiés dans le temps.

Une solution clé en main…
comme une fondation privée

Un fonds philanthropique
sur mesure

Créer un fonds philanthropique à la Fondation Québec
Philanthrope est l’équivalent de constituer votre fondation
privée sans avoir à vous soucier de sa gestion administrative, ni
à débourser d’importants frais de démarrage et d’incorporation
requis par l’Agence du revenu du Canada. Vous éviterez donc
d’être confronté aux divers aléas que de telles démarches
peuvent occasionner, dont d’importants échéanciers.

En confiant vos dons à la Fondation, vous avez la possibilité
de bâtir un fonds philanthropique sur mesure, basé sur les
causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez donc choisir
les secteurs et les organismes de bienfaisance de votre choix,
ou encore confier à la Fondation le soin de soutenir les
secteurs jugés prioritaires dans notre communauté, en respect
des politiques établies par la Fondation, soit les placements,
le taux de distribution et des frais minimes d’administration.
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Une façon de laisser sa marque
Un fonds philanthropique peut être créé très rapidement et
nommé soit à votre nom ou à celui de votre famille, soit
en hommage à un être cher, celui d’un organisme ou d’une
corporation. Votre fonds fera partie d’un héritage collectif
qui sera souligné dans tous les rapports d’activités et autres
publications de la Fondation, ainsi que dans les programmes
de reconnaissance des organismes bénéficiaires. Vous recevrez
ainsi une reconnaissance aujourd’hui et dans le futur, vous
permettant de transmettre à vos héritiers les valeurs qui vous
tiennent à cœur.

Votre soutien aux besoins
de la communauté
L’aide financière générée par votre fonds sera versée en
votre nom, année après année, et ce, soit pour une durée
déterminée ou pour toujours. C’est là une excellente façon
de soutenir votre communauté. Peu importe l’actif de votre
fonds, vous serez assuré qu’il contribuera au mieux-être et à
la vitalité de la collectivité.

Un geste simple qui s’inscrit
dans le temps …
La création d’un fonds philanthropique au sein de la
Fondation est simple et rapide et vous permet de bénéficier
d’importants avantages fiscaux tout en n’engageant aucuns
frais de démarrage. Le capital est investi soit à perpétuité,
soit pour une durée déterminée, et une partie des rendements
nets est distribuée annuellement sous forme d’aide financière
à des donataires reconnus et des organismes de bienfaisance
enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada, dans
tous les secteurs d’activités, en respect de vos choix
philanthropiques, stipulés dans une convention écrite. Les
fonds sont gérés par des professionnels qualifiés.
Vous pouvez également prévoir dès maintenant le soutien
futur des causes qui vous tiennent à cœur, sans affecter
votre situation financière actuelle, grâce au don planifié qui,
dans le temps, peut répondre à vos attentes et permettre, à
vous-même ou à votre succession, de tout de même profiter
d’avantages fiscaux au fil du temps.

Services offerts
Écoute, rencontres
de qualité
et en toute
confidentialité,
sans aucune
obligation

Soutien dans le
choix de fonds
philanthropique
selon vos besoins

Soutien pour
toute demande
d’information
en lien avec la
philanthropie

Fonds
philanthropiques
gérés
administrativement
de façon distincte

Investissement
dans un fonds
collectif, pour
assurer une
économie d’échelle

Service personnalisé
afin de soutenir
le désir d’entraide
des donateurs
et créateurs de
fonds actuels
et en devenir

Accompagnement
pour mettre
en place votre
don planifié
(don par testament
ou autre)

Accompagnement
administratif lors
d’activités-bénéfice

Remise de reçus
fiscaux lors
de chaque don

Analyse des
besoins de la
communauté en
concertation avec
ses représentants

Émission des
chèques d’aides
financières aux
organismes

Création d’une
page Internet
au nom de
votre fonds
philanthropique

Possibilité de
participer à
divers ateliers
d’information,
activités
philanthropiques
ou conférences

Transmission
d’un relevé annuel
de votre fonds
et du Rapport
d’impact de la
Fondation

Soutien disponible
pour la distribution
de l’aide financière
aux organismes

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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Choisissez votre cause
ET VOTRE FAÇON DE DONNER

Fonds philanthropique désigné par le donateur
Le créateur de fonds philanthropique désigne précisément dans une convention le ou les organismes
de bienfaisance qui bénéficieront chaque année des aides financières rendues possibles grâce aux
rendements cumulés et aux nouveaux dons consolidés à son fonds philanthropique. Si l’un des
organismes bénéficiaires désignés devait cesser ses activités, les attributions des aides financières
seraient alors allouées à un organisme désigné par le donateur dont la mission poursuit les mêmes
objectifs. Ce fonds philanthropique peut être perpétuel ou à durée déterminée.

Fonds philanthropique orienté par le donateur
Le créateur de fonds philanthropique recommande annuellement à la Fondation le nom du ou des
organismes qui pourront bénéficier des aides financières rendues possibles grâce aux rendements
cumulés et aux nouveaux dons consolidés à son fonds philanthropique. Le donateur peut faire les
recommandations lui-même, nommer un membre de sa famille ou, dans le temps, nommer un
héritier ou un proche qui pourra le faire à sa place. Ce fonds philanthropique peut être perpétuel
ou à durée déterminée. Le créateur de fonds philanthropique peut également nommer la Fondation
responsable de la distribution annuelle. C’est le comité d’attribution d’aide financière qui attribuera
les aides financières selon les besoins prioritaires de la communauté.

Fonds philanthropique sectoriel associé aux secteurs
d’intervention de la Fondation Québec Philanthrope
Le créateur de fonds philanthropique choisit un ou plusieurs secteurs d’intervention de la Fondation
Québec Philanthrope parmi les suivants :
Culture et patrimoine

Intervention sociale

Éducation et jeunesse

Santé et sports

Environnement et développement durable

Fonds philanthropique de bourses
Le créateur de fonds philanthropique souhaite que les aides financières, rendues possibles grâce
aux rendements cumulés et aux nouveaux dons consolidés à son fonds, servent à l’attribution
de bourses afin d’aider des individus à réaliser des objectifs en concordance avec la mission du
fonds. Le donateur doit alors spécifier les critères particuliers d’admissibilité et un comité choisira
le bénéficiaire de la bourse. Ce fonds philanthropique peut être perpétuel ou à durée déterminée.
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Les différents
TYPES DE DONS

La Fondation Québec Philanthrope accueille annuellement différents types de dons, en étroite
concordance avec les objectifs philanthropiques et les moyens rendus disponibles et privilégiés
par les donateurs. Ces dons, petits et grands, peuvent être confirmés par des individus, des
familles, des corporations ou des organisations. Ces dons peuvent également être immédiats
ou futurs (différés).
LES DONS IMMÉDIATS

LES DONS FUTURS OU DIFFÉRÉS (souvent aussi appelés dons planifiés)

Peuvent prendre l’une ou l’autre
des formes suivantes :

Peuvent également prendre différentes formes :

■ Don d’une somme d’argent
■ Don de titres admissibles
– Actions
– Obligations
– Fonds mutuels
– Fonds distinctifs
– Autres titres
■ Don en nature (biens personnels
désignés, œuvres d’art, livres rares, etc.)
■ Don en services
■ Don correspondant au profit
d’une activité-bénéfice
■ Don in memoriam
■ Don de biens immobiliers
■ Don au moyen de l’assurance-vie
(juste valeur marchande)

■ Don par testament, sous l’une au l’autre des formes suivantes :
– legs particulier (un montant précis ou un bien déterminé);
– le legs résiduaire (la totalité ou un pourcentage de ce qui
reste après le paiement des dettes et des legs particuliers);
– désignation d’un bénéficiaire subsidiaire en cas de décès
du premier bénéficiaire;
– legs universel (la totalité des biens, parfois divisée entre
plusieurs bénéficiaires);
– désignation d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-retraite,
d’une caisse de retraite ou d’une police d’assurance-vie;
– clause de décès simultané qui prévoit avantager une œuvre
si tous les bénéficiaires décèdent en même temps.
■ Don de police d’assurance-vie (capital décès)
■ Don de rente de bienfaisance
– Don de rente viagère
■ Don de REER (régime enregistré d’épargne retraite)
■ Don de FERR (fonds enregistré de revenus de retraite)
■ Don de fiducie de bienfaisance
■ Don de valeurs mobilières
■ Don d’intérêt résiduel

Le créateur de fonds philanthropique peut créer un fonds de dotation en versant un montant de départ qui sera par la suite
bonifié grâce au versement d’un don testamentaire ou bien par un don d’assurance-vie à son décès.
La Fondation Québec Philanthrope est devenue, au fil des années, la référence en philanthropie
pour la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches et leurs environs puisqu’elle a développé,
au cours des dernières décennies, l’expertise nécessaire pour encourager et accueillir des
dons planifiés afin de les redistribuer de manière pérenne, à toutes les causes, auprès de la
communauté qu’elle dessert. Il est intéressant de noter qu’« un don planifié est l’aboutissement
d’un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète
les désirs et les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte
du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien (Un Héritage à partager) ».

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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Types de fonds
philanthropiques

INDIVIDUS, FAMILLE ET CORPORATIONS
Des fonds philanthropiques
adaptés pour toutes les formes
de désir d’entraide…
Fonds philanthropique perpétuel
■ Fonds philanthropique créé dans une perspective pérenne
selon les orientations du créateur de fonds afin de soutenir
la ou les causes de son choix.
■ Versement d’une aide financière au nom du créateur du
fonds philanthropique, maintenant et pour toujours.
■ Aide financière consolidée par le versement annuel
d’un pourcentage du capital du fonds philanthropique,
correspondant au contingent de versement exigé par
l’Agence du revenu du Canada, avec possibilité de se
prévaloir d’une distribution supplémentaire (jusqu’à 10 %
par année pour un fonds de moins de 250 000 $ et jusqu’à
20 % par année pour un fonds de 250 000 $ et plus).
■ Consolidation du fonds philanthropique par un capital de
départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée
déterminée – Capital à terme
■ Fonds philanthropique créé pour une période déterminée
d’une durée minimale de 10 ans, selon les orientations
du créateur de fonds afin de soutenir la ou les causes de
son choix.
■ Versement d’une aide financière au nom du créateur
du fonds philanthropique, maintenant et pour la durée
de la période déterminée (exemple : 10 ans, 15 ans,
20 ans, etc.).
■ Aide financière consolidée par le versement annuel
d’un pourcentage du capital du fonds philanthropique,
correspondant au contingent de versement exigé par
l’Agence du revenu du Canada, avec possibilité de se
prévaloir d’une distribution supplémentaire (jusqu’à 10 %
par année pour un fonds de moins de 250 000 $ et jusqu’à
20 % par année pour un fonds de 250 000 $ et plus).
■ Consolidation du fonds philanthropique par un capital de
départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée déterminée –
Capital distribuable
■ Fonds philanthropique créé pour une période déterminée
d’une durée minimale de 10 ans, selon les orientations
du créateur de fonds afin de soutenir la ou les causes de
son choix.
■ Versement d’une aide financière au nom du créateur
du fonds philanthropique, maintenant et pour la durée
de la période déterminée (exemple : 10 ans, 15 ans,
20 ans, etc.).
■ Aide financière consolidée par un montant annuel
prédéterminé et pour la période déterminée choisie
(exemple : versement de 15 000 $ par année pendant
10 ans, etc.).
■ Consolidation du fonds philanthropique par un capital de
départ d’un minimum de 10 000 $.
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Compte en capital et compte
de transit
Les fonds philanthropiques de la Fondation Québec Philanthrope
proposent un modèle de gestion des dons et de versements
de l’aide financière semblable à celui d’une fondation privée.
Tous les fonds philanthropiques sont ainsi composés d’un
compte en capital et d’un compte de transit. Le compte en
capital permet de prévoir une aide financière qui s’inscrit
dans le temps et le compte de transit a pour objectif de
recevoir des dons supplémentaires dédiés à chacun des
fonds philanthropiques, permettant ainsi de bonifier le
montant des aides financières versées et/ou de bonifier
le capital du fonds philanthropique (selon les orientations
du créateur de fonds).
Grâce à l’accompagnement du personnel de la Fondation
Québec Philanthrope, il est ainsi possible de bonifier
les apports au compte de transit de chacun des fonds
philanthropiques par :
■ un accompagnement dans la présentation d’activités de
levée de fonds;
■ un accompagnement dans la consolidation de dons
planifiés;
■ la réception et le traitement de nombreux dons dédiés
aux fonds philanthropiques;
■ l’émission des reçus fiscaux.

Frais d’administration
Pour assurer le maintien de ses services et garantir sa
pérennité, la Fondation prélève des frais d’administration
dégressifs sur chacun des fonds philanthropiques qui lui
sont confiés, en déployant tous les efforts nécessaires pour
qu’ils demeurent le plus bas possible, ciblant une moyenne
globale de frais d’administration de 1 % sur l’ensemble des
fonds philanthropiques.
Dès la création du fonds philanthropique, des frais annuels
sont ainsi perçus pour les fonds de dotation perpétuels
et les fonds à durée déterminée, selon la charte de frais
d’administration dégressive suivante :
■
■
■
■
■

sur
sur
sur
sur
sur

la
la
la
la
la

tranche
tranche
tranche
tranche
tranche

de 10 000 $ à 500 000 $ : 1,50 %;
de 500 001 $ à 1 000 000 $ : 0,75 %;
de 1 000 001 $ à 2 000 000 $ : 0,50 %;
de 2 000 001 à 5 000 000 $ : 0,25 %;
excédant 5 000 000 $ : 0,15 %.

Des frais de 2 % sont appliqués en lien avec les dons au
compte de transit, notamment aux activités-bénéfice.
Lorsque les dons sont effectués par carte de crédit, des
frais de 2 % sont appliqués, sans égard au fait qu’ils soient
capitalisés ou non.

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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Types de fonds
philanthropiques
ORGANISMES DE
BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
Des fonds philanthropiques
afin de soutenir les efforts
et les projets philanthropiques
des organismes de bienfaisance
enregistrés…
Fonds philanthropique perpétuel
■ Fonds philanthropique créé dans une perspective
pérenne selon les orientations de l’organisme créateur
de fonds afin de soutenir la pérennité de son organisme
de bienfaisance enregistré désigné.
■ Versement d’une aide financière au bénéfice de l’organisme
de bienfaisance enregistré, maintenant et pour toujours.
■ Aide financière consolidée par le versement annuel d’un
pourcentage du capital du fonds philanthropique, correspondant au contingent de versement exigé par l’Agence
du revenu du Canada, avec possibilité de se prévaloir
d’une distribution supplémentaire (jusqu’à 10 % par année
pour un fonds de moins de 250 000 $ et jusqu’à 20 % par
année pour un fonds de 250 000 $ et plus).
■ Consolidation du fonds philanthropique par un capital de
départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée déterminée –
Capital à terme
■ Fonds philanthropique créé pour une période déterminée
d’une durée minimale de 10 ans, selon les orientations de
l’organisme créateur de fonds afin de soutenir l’organisme
de bienfaisance enregistré désigné.

12 Fondation Québec Philanthrope

■ Versement d’une aide financière au bénéfice de l’organisme
de bienfaisance enregistré, maintenant et pour la durée
de la période déterminée (exemple : 10 ans, 15 ans,
20 ans, etc.).
■ Aide financière consolidée par le versement annuel
d’un pourcentage du capital du fonds philanthropique,
correspondant au contingent de versement exigé par
l’Agence du revenu du Canada, avec possibilité de se
prévaloir d’une distribution supplémentaire (jusqu’à 10 %
par année pour un fonds de moins de 250 000 $ et jusqu’à
20 % par année pour un fonds de 250 000 $ et plus).
■ À la fin de la période déterminée, le solde du fonds philanthropique pourra être remis à l’organisme de bienfaisance
enregistré désigné.
■ Consolidation du fonds philanthropique par un capital de
départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée déterminée –
Capital distribuable
■ Fonds philanthropique créé pour une période déterminée
d’une durée minimale de 10 ans, selon les orientations
du créateur de fonds afin de soutenir l’organisme de
bienfaisance enregistré désigné.
■ Versement d’une aide financière au bénéfice de l’organisme
de bienfaisance enregistré désigné, pour la durée de la
période déterminée (exemple : 10 ans, 20 ans, etc.).
■ Aide financière consolidée par un montant annuel
prédéterminé et pour la période déterminée choisie
(exemple : versement de 15 000 $ par année pendant
10 ans, etc.).
■ Consolidation du fonds philanthropique par un capital de
départ d’un minimum de 10 000 $.

Compte en capital et compte
de transit
Les fonds philanthropiques de la Fondation Québec
Philanthrope proposent un modèle de gestion des dons et
de versements de l’aide financière très semblable à celui
d’une fondation privée. Tous les fonds philanthropiques sont
ainsi composés d’un compte en capital et d’un compte de
transit. Le compte en capital permet de prévoir une aide
financière qui s’inscrit dans le temps et le compte de
transit a pour objectif de recevoir des dons supplémentaires
dédiés à chacun des fonds philanthropiques, permettant
ainsi de bonifier le montant des aides financières versées
et/ou de bonifier le capital du fonds philanthropique (selon
les orientations du créateur de fonds).
Grâce à l’accompagnement du personnel de la Fondation
Québec Philanthrope, il est ainsi possible de bonifier
les apports au compte de transit de chacun des fonds
philanthropiques par :
■ un accompagnement dans la présentation d’activités de
levée de fonds;
■ un accompagnement dans la consolidation de dons
planifiés;
■ la réception et le traitement de nombreux dons dédiés
aux fonds philanthropiques;
■ l’émission des reçus fiscaux.

Frais d’administration
Pour assurer le maintien de ses services et garantir sa
pérennité, la Fondation prélève des frais d’administration
dégressifs sur chacun des fonds philanthropiques qui lui sont
confiés, en déployant tous les efforts nécessaires pour qu’ils
demeurent le plus bas possible.
Dès la création du fonds philanthropique, des frais annuels
sont ainsi perçus pour les fonds de dotation perpétuels
et les fonds à durée déterminée, selon la charte de frais
d’administration dégressive suivante :
■
■
■
■
■

sur
sur
sur
sur
sur

la
la
la
la
la

tranche
tranche
tranche
tranche
tranche

de 10 000 $ à 500 000 $ : 1 %;
de 500 001 $ à 1 000 000 $ : 0,75 %;
de 1 000 001 $ à 2 000 000 $ : 0,50 %;
de 2 000 001 à 5 000 000 $ : 0,25 %;
excédant 5 000 000 $ : 0,15 %.

Des frais de 2 % sont appliqués en lien avec les dons au
compte de transit, notamment aux activités-bénéfice.
Lorsque les dons sont effectués par carte de crédit, des
frais de 2 % sont appliqués, sans égard au fait qu’ils soient
capitalisés ou non.

Fonds philanthropique sous gestion
Afin de mieux soutenir la mission philanthropique des
organismes de bienfaisance enregistrés, la Fondation Québec
Philanthrope offre désormais des fonds philanthropiques
sous gestion, en lien avec certains programmes
gouvernementaux ou encore en lien avec certains projets
ou objectifs philanthropiques spécifiques.

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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Les programmes
culturels
Le programme Mécénat Musica

La Fondation Québec Philanthrope participe à titre de
partenaire au « programme d’encouragement au mécénat
culturel de la Fondation Mécénat Musica ».

Mécénat Musica est un programme culturel qui a été créé
par et pour des mécènes. Il encourage des individus à faire
un don à perpétuité de 25 000 $ à un organisme culturel qui
leur tient à cœur et incite ainsi des familles de mécènes à
faire un don de 250 000 $ à 2 500 000 $ en appariant ces
dons individuels.
Précisions : Pour un particulier, le coût net d’un don en
argent de 25 000 $ est de 6 750 $ (ou 5 425 $) après
crédits d’impôt, et ce, grâce entre autres, au crédit d’impôt
additionnel du Québec pour un don important à un organisme
culturel reconnu, crédit qui ne peut être utilisé qu’une seule
fois au cours d’une vie.
En plus, le coût net d’un don de 25 000 $ sous forme
d’actions de compagnies publiques (dont la valeur reflète
un large gain non réalisé) peut être aussi bas que 7 521 $
et peut être fait plusieurs fois. Le coût net après impôt
suppose que l’individu est résident du Québec et a un
revenu imposable suffisamment élevé pour absorber les
crédits d’impôt associés au don.
Ce programme d’appariement permet d’assurer la pérennité
des organismes culturels et de soutenir leurs efforts de
levées de fonds en appui au programme Mécénat Placements
Culture du ministère de la Culture et des Communications du
Québec et au programme Incitatifs aux fonds de dotation
du ministère du Patrimoine canadien.
Pour plus de détails et les critères d’admissibilité :
https://www.quebecphilanthrope.org/recevoir/programmes/
mecenat-musica/

Le programme
Mécénat Placements Culture

De 2005 à 2018, la Fondation Québec Philanthrope a été un
partenaire du ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture
visant à assurer la pérennité des organismes culturels. La
Fondation a ainsi développé, de 2005 à 2018 dans le cadre
de ce programme, plus de 200 fonds philanthropiques dédiés
à plus de 90 organismes culturels.
Le 13 juillet 2018, le ministère de la Culture et des
Communications a mis en œuvre une nouvelle version
du programme Mécénat Placements Culture selon les
orientations qui se retrouvent sur le site du Ministère :
« La culture est reconnue comme une composante
essentielle du développement de la société québécoise.
Le dynamisme culturel au Québec contribue à la vitalité
et au développement social et économique des régions.
L’accès et la participation des citoyennes et des citoyens
à des services équitables ainsi qu’à des productions variées
sur l’ensemble du territoire dans tous les secteurs de la
culture et des communications sont également nécessaires.
Dans ce contexte, le programme Mécénat Placements
Culture vise à assurer l’autonomie et la sécurité
financière des organismes à but non lucratif des domaines de
la culture et des communications. De façon plus spécifique,
le programme permet de stimuler la création de fonds
permanents et d’encourager le développement et l’habitude
de réaliser des collectes de fonds. Pour ce faire, le programme
Mécénat Placements Culture cible l’aide financière offerte
sous forme de dons et de contributions par des donateurs
(individus ou corporations privées), des fondations ou
d’autres organismes de bienfaisance enregistrés du Québec
de même que certaines sommes dont peuvent disposer les
organismes afin de se constituer des fonds. »
Pour plus de détails concernant ce programme et ses
critères d’admissibilités :
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5842
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Ou joindre le conseiller en développement culturel de la
direc
tion régionale du ministère de la Culture et des
Communications

Le volet Incitatifs aux fonds
de dotation du Fonds du Canada
pour l’investissement en culture
de Patrimoine canadien

Depuis plusieurs années, la Fondation Québec Philanthrope
participe au volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du
Canada pour l’investissement en culture offert par le ministère
du Patrimoine canadien. Ce programme d’appariement permet
ainsi à de nombreux organismes artistiques professionnels
d’agir à leur pérennisation en encourageant les donateurs
privés à contribuer aux fonds de dotation des organismes
artistiques via une fondation de bienfaisance publique associée.
En encourageant le placement de capitaux et la création de
fonds de dotation, le résultat anticipé du volet est de faire
en sorte que les organismes artistiques démontrent une
bonne santé organisationnelle, administrative et financière
et conséquemment, assurer leur viabilité à long terme tout
en contribuant à un secteur plus résilient.
On peut ainsi lire sur le site du Ministère :
« Le volet Incitatifs aux fonds de dotation vise à créer un
climat qui encourage les donateurs privés à contribuer aux
fonds de dotation des organismes artistiques professionnels
à but non lucratif afin que ces derniers puissent compter
à l’avenir sur de nouvelles sources de financement. Les
Canadiens et les Canadiennes sont encouragés à appuyer
le secteur des arts en faisant des dons dans les fonds
de dotation des organismes artistiques afin de les aider
à diversifier leurs sources de revenus et atteindre leurs
objectifs artistiques. Le gouvernement offre des fonds
de contrepartie, à concurrence d’un dollar pour chaque
dollar amassé auprès de donateurs privés, pour établir
des fonds de dotation ou augmenter le capital des fonds
de dotation existants. »
Les demandes dans le cadre du volet Incitatifs aux fonds de
dotation sont présentées conjointement par un organisme
artistique professionnel sans but lucratif et une fondation
associée. Les fonds de contrepartie combinés à la somme
équivalente amassée auprès des donateurs privés sont
immobilisés à perpétuité dans les actifs de la fondation.
La fondation est la bénéficiaire du fonds, et l’organisme
artistique est le bénéficiaire final du revenu généré par
l’investissement de la fondation.
Pour plus de détails concernant ce programme et ses
critères d’admissibilités :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/
financement/fonds-investissement-culture/incitatifsdotation.html

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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La Fondation
Québec Philanthrope,
UNE PHILANTHROPIE D’IMPACT
Témoignages

« Depuis bientôt deux décennies, j’ai le privilège de vous côtoyer. Chaque rencontre (assemblée générale, journée de la
philanthropie, etc.) me fait rencontrer des gens d’une grande générosité du cœur, animés d’une passion peu commune
envers les autres. Ce besoin d’aider est communicatif.

Avec toutes ces années, la vie m’a grandie. Sans l’ombre d’un doute, vous y avez contribué. Si ma vie professionnelle
porte sur l’aide aux autres, je me sens parmi les miens avec vous, vous tous qui donnez et redonnez à la société. Merci
d’être ce que vous êtes.
Longue vie à la Fondation Québec-Philanthrope !

»
Céline Plourde,
Créatrice de fonds philanthropique
Fonds philanthropique Famille René Bérubé-Céline Plourde

« C’est en donnant qu’on reçoit. Merci à la Fondation Québec Philanthrope de nous permettre d’actualiser notre générosité »
Louise Mathieu et Jean Champagne
Créateurs de fonds philanthropique
Fonds philanthropique Fondation Louise-Mathieu-et-Jean-Champagne

« Québec Philanthrope a permis la création du Fonds Hélène Boulet en mémoire de ma sœur décédée par suicide. C’est

une magnifique façon d’amener du positif après un événement si dramatique. Des organismes communautaires en santé
mentale reçoivent ainsi des dons chaque année et peuvent poursuivre leur mission si importante. Merci et longue vie à
Québec Philanthrope !

»

Sylvie Boulet
Créatrice de fonds philanthropique
Fonds philanthropique Hélène Boulet

« 30 ans d’histoire de cœur ! La philanthropie il faut y croire et surtout en être passionné. et – « Le bonheur est le seul bien
qu’on double quand on le donne Dixit Marcien Fournier (créateur d’un fonds philanthropique) »
Monique Landry, Présidente CA
Présidente du CA, Créatrice de fonds
Fonds philanthropique Monique Landry et Xavier Landry Lemieux
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La Fondation
Québec Philanthrope,
AU PLUS PRÈS DE SA COMMUNAUTÉ
Témoignages des organismes

« C’est une belle expérience. Le partage entre les familles

fait du bien. De voir les enfants participer à toutes
les activités, accompagnés des parents bénévoles, nous
rassure. Du bonheur au pouce carré. La douceur et le
naturel des intervenants est vraiment appréciés. C’est
une expérience très enrichissante, nous nous sentons
compris et moins seuls dans nos défis. Merci d’exister !

« Au nom de la Société Provancher, je tiens à remercier

Québec Philanthrope pour cette aide financière qui nous
permet de réaliser un très beau projet. Nous l’avions
dans nos cartons et il nous tenait à cœur. Nous donnons
aussi l’occasion à un jeune vidéaste de se faire connaître.
Il était aussi important pour nous de faire valoir le travail
de nos bénévoles.

»

»

Camp d’été des jeunes diabétiques de l’Est du Québec
Capitale-Nationale

Société Provancher
Capitale-Nationale

« Un gros merci pour votre soutien. Nous sommes un groupe populaire ayant à cœur de développer des projets qui
accompagnent dans leur quotidien des personnes ayant un faible niveau de littératie. Dans tous nos projets, nous
travaillons toujours avec ces personnes. C’est ce qui a assuré le rayonnement du carnet santé d’Atout-Lire pour la
reproduction duquel votre soutien nous a été très précieux.

»

Atout-Lire
Capitale-Nationale

« 

Merci de nous avoir permis de mettre en place ce
nouveau programme grâce à la générosité de la
Fondation Québec Philanthrope.

Souligner les réalisations concrètes favorisant un
avancement de la société par la reconnaissance de ces
initiatives à l’UQAR constitue assurément un grand pas
dans la bonne direction pour la promotion de l’équité,
de la diversité et de l’inclusion de gens trop souvent
en marge de la société.
Votre grande générosité dans le cadre de notre projet
inclusif et rassembleur est très importante pour nous.
Merci infiniment.

»

Fondation de l’Université du Québec à Rimouski
Capitale-Nationale

« Un immense merci de la confiance et du soutien

financier octroyés au Centre de pédiatrie sociale de
Lévis afin de permettre à l’organisme de poursuivre
l’accompagnement des enfants et des adolescents de
milieux vulnérables.

»

Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Chaudière-Appalaches

« Ce projet a vraiment énormément été apprécié par

notre clientèle et nous avons tous hâte de continuer
d’embellir nos espaces extérieurs pour que tous puisses
en profiter encore d’avantage. Merci infiniment de
votre aide !

»

L’Intervalle
Chaudière-Appalaches

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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Un fonds
philanthropique…
L’ÉQUIVALENT DE VOTRE
FONDATION PRIVÉE

Avantages :

En confiant vos dons à la Fondation Québec Philanthrope,
vous avez la possibilité de bâtir un fonds philanthropique
sur mesure, basé sur les causes qui vous tiennent à cœur.

Pas de tracas administratif

La création d’un fonds philanthropique au sein de la
Fondation est simple et rapide et vous permet de bénéficier
d’importants avantages fiscaux tout en n’engageant
aucuns frais de démarrage.

1

Qualité des investissements
Anonymat si désiré
Tranquillité d’esprit

Vous créez un fonds philanthropique : vous faites
un don et recevez un reçu fiscal.
Un fonds philanthropique peut être créé très rapi
dement et nommé soit à votre nom, à celui de votre
famille, en hommage à un être cher ou au nom
d’une corporation.
Votre don initial peut être effectué dès maintenant
ou vous pouvez prévoir dès maintenant le soutien
futur des causes qui vous tiennent à cœur, sans
affecter votre situation financière actuelle, grâce
au don par testament ou par assurance-vie qui,
dans le temps, peut répondre à vos attentes et
permettre à votre succession, de tout de même
profiter d’avantages fiscaux.

2

Votre don est investi et génère des rendements qui
permettent une distribution annuelle.
Les fonds philanthropiques sont investis par des
firmes de gestionnaires reconnues. Les rendements
sont conformes à la politique de placements établie
par le comité de placements de la Fondation,
constitué de professionnels chevronnés soucieux du
bien-être de leur communauté et de l’investissement
philanthropique des donateurs.

3

Chaque année, une aide financière est versée en
votre nom aux causes qui vous tiennent à cœur.
Vous pouvez :
■ désigner de manière définitive l’organisme ou les
organismes qui bénéficieront, sur une base annuelle,
des aides financières (modifiable au besoin);
■ soumettre à la Fondation Québec Philanthrope,
annuellement, le nom de l’organisme ou des
organismes qui seront bénéficiaires des aides
financières pour l’année en cours. Vous pouvez faire
cette sélection vous-même, nommer un membre
de votre famille ou, dans le temps, nommer un
héritier ou un proche qui pourra le faire pour vous;
■ confier à la Fondation Québec Philanthrope la
sélection annuelle des organismes qui œuvrent
dans les secteurs d’activités jugés prioritaires dans
la communauté.

Créer un fonds, un geste du cœur à votre image
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Contactez-nous
directiongenerale@quebecphilanthrope.org

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme de bienfaisance dûment
enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (132644006RR0001).

1040, avenue Belvédère, bureau 100
Québec (Québec) G1S 3G3
Téléphone : 418 521-6664
quebecphilanthrope.org

