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Déroulement de la présentation 

1.  Brève présentation de BNP Performance 
philanthropique 

2.  Défis et tendances philanthropiques en secteur 
collégial 

3.  Période de questions 



Présentation de BNP Performance 
philanthropique 



BNP Performance philanthropique 

•  Cabinet-conseil bilingue fondé en 1999 

•  Spécialisé en collecte de fonds et expertise 
marquée dans le réseau collégial public 

•  Actif partout dans l’Est du Canada et auprès des 
organisations francophones du pays  

•  Siège social situé à Montréal 

•  Bureaux régionaux à Québec, Ottawa et Moncton  

•  Le plus important cabinet-conseil sur ce territoire 



•  20 consultants en collecte de fonds 

•  7 pigistes en communication, rédaction et 
traduction 

•  3 employés de soutien 

BNP Performance philanthropique – L’équipe 



•  Campagne majeure  

•  Étude précampagne 

•  Programme de Dotation et de dons planifiés 

•  Mise en place d’associations de diplômés 

•  Programme de dons majeurs 

•  Diagnostic organisationnel et planification 
stratégique 

•  Services juridiques 

•  Campagne annuelle 

•  Recherche de cadres 

BNP Performance philanthropique – Nos services 



•  Près de 600 mandats 

•  230 études précampagne 

•  260 campagnes majeures 

•  16 programmes de dotation et de dons planifiés 

•  25 planifications stratégiques 

•  Cégeps: 26 dont 5 à mandats multiples 

•  5 Collèges privés de niveau collégial 

•  3 Collèges communautaires hors Québec  

BNP Performance philanthropique – Feuille de route 



•  Expérience et rigueur: Aller chercher le maximum de 
résultats auprès des donateurs 

•  Service de recherche BNP: Élargir le bassin de 
donateurs (Fondations privées, entreprises 
nationales, etc.) 

•  Service tout compris et sans surprise: On prend 
toutes les démarches en charge 

Les avantages BNP 



Défis et tendances en philanthropie 



Défis et tendances en philanthropie 
Au Canada:  

• La compétition philanthropique s'accroît par la création de nouvelles fondations privées et de 
multiples formes de sollicitation. 

• Les donateurs sont de plus en plus exigeants en terme d’impact spécifique de leur don, ils 
veulent un rendement philanthropique (impact). 

Au Québec en particulier :  

• Professionnalisation de la philanthropie (approche structurée, basée sur un profil 
philanthropique, etc.). 

• Transformation en cours des fondations évènementielles à des fondations philanthropiques 
avec de l’évènementiel. 



Défis et tendances en philanthropie - État du don 



Sous-groupes portés à donner des montants 
plus élevés : 

• Les femmes sont plus susceptibles de donner que les hommes 

• Le fait de détenir un diplôme universitaire et d’appartenir à un 
ménage ayant des revenus plus élevés augmente la probabilité 
d’effectuer des dons et les montants donnés 

• Les donateurs actifs sur le plan religieux effectuent des dons 
moyens de 1 004 $ 

• Les dons tendent à augmenter avec l’âge 

Défis et tendances en philanthropie - Canada 



Défis et tendances en philanthropie - Motivations 

 

Raisons pour lesquelles les individus donnent et donnent davantage : 

1.  Sensibilisation aux besoins 

2.  Bénéfices psychologiques reliés au fait de donner  

o  Perception de faire « une différence » 

o  Valeurs plus ou moins altruistes ou prosociales 

3.  Désir de reconnaissance sociale 

4.  Revenu disponible 

5.  Le fait d’être sollicité et la façon de l’être 



Défis et tendances en philanthropie – le donateur   

L’évolution du donateur 
Pyramide des dons 

Dons  
planifiés 

Campagne majeure- 
Dons majeurs 

Campagne annuelle  
Dons annuels  •Activités de financement    

 •Sollicitations des usagers  •Télémarketing    
 •Publipostage 

 

Engagement du 
donateur 

Avancement du 
donateur 

Introduction du 
donateur 



CYCLE DE CROISSANCE DU DONATEUR 

Sensibilisation à l’idée de faire le don le plus important,        
soit un don différé 

Sollicitation personnelle pour en faire un donateur majeur 

Augmentation du don annuel et de la fréquence du don 

Contribution annuelle (au moins une fois par année) 

Renouvellement du don (2e) 

Éducation du nouveau donateur par une information               
soutenue 

Acquisition du donateur à votre cause 

Défis et tendances en philanthropie – les dons  



Défis et tendances en philanthropie – les dons (2)   

RÈGLE DE PARETO APPLIQUÉE À LA PHILANTHROPIE 

80 % des revenus d’une campagne 
proviennent de plus de 20 % des donateurs  

80 % des efforts doivent être concentrés 
sur les 20 % des donateurs importants 

Donc : Cibler nos efforts au bon endroit. 

80 % à  90 % des fonds d’une fondation devraient 
provenir des dons majeurs 

20 % 
donateurs 

80 % 
des revenus 



Défis et tendances en philanthropie – Secteur collégial 

Défis 

Recrutement de bénévoles-solliciteurs:  

• Bien décrire leurs tâches, leurs objectifs, les 
attentes, leur offrir tout le support administratif et 
limiter leurs tâches à solliciter quelques personnes de 
leur réseau-Ne pas abuser ! 

• Moins de rencontres de comités mais utiliser le 
leader au besoin pour s’assurer que les tâches soient 
accomplies 



Défis et tendances en philanthropie – Secteur collégial 

Défis 

Implication des intervenants du Collège:  

• DG du Collège: Participer aux rencontres de 
recrutement de la présidence (CA, cabinet de 
campagne) et de donateurs majeurs 

• Équipe de direction: Appui ponctuel au besoin pour 
les démarches de sollicitation de la Fondation 

• Gestionnaires de stages 

• Formation continue 

• Enseignants: Vendre un projet pédagogique ou de 
recherche nécessitant de bien expliquer ses impacts 
et retombées pour les étudiants, leur formation et les 
entreprises 



Rôle et tâches des administrateurs et de la 
direction d’une fondation  



Le conseil d’administration 

•  A tous les pouvoirs sur l’organisme  ! 

•  Définit les grandes orientations de l’organisme 

•  Approuve les grandes orientations (plan 
stratégique, etc.) 

•  Ne gère pas le quotidien 

•  Bien que bénévoles, les administrateurs 
demeurent imputables (assurance responsabilité 
obligatoire) 



Les administrateurs… 
•  sont des ambassadeurs de la fondation, ils doivent 

diffuser et défendre la mission ; 

•  sont responsables d’établir des contacts utiles au 
plus haut niveau possible de la communauté (ils en 
font partie); 

•  ont un rôle clé à jouer dans le recrutement des 
futurs administrateurs (la relève), un comité de 
mise en candidature est généralement en place 
pour assurer ce renouvellement; 

•  devraient participer dans au moins un sous-comité. 

Le conseil d’administration 



•  Contribuer à l’organisme 
personnellement et/ou par leur 
organisation/entreprise 

•  Solliciter des contributions au nom de 
l’organisme 

•  Mettre leur réseau à la disposition de 
l’organisme  

Au-delà de participer aux décisions du CA, les 
administrateurs doivent… 

Le conseil d’administration 



Transparence – le Conseil suit l’évolution 
des finances à chaque réunion et est prêt à 
répondre aux questions; 
  
Confiance – assure une saine gestion 
financière et donne confiance aux 
administrateurs, donateurs et autres parties 
prenantes 
La vision à court terme : le plan-budget 

L’importance de la gestion financière 

Le conseil d’administration 



Les comités permanents 

•  comité de placements; 
•  comité de gouvernance (nomination); 
•  comité des dons majeurs et planifiés;  
•  comité des dons annuels; 
•  les comités ad hoc. 

Les comités permanents sont ceux prévus aux 
règlements généraux, qui en précisent la 
composition, le mandat et les pouvoirs : 



Le rôle la direction de la 
fondation d’un 
établissement 

d’enseignement 



Les rôles du gestionnaire  

Connaître sa fonction 

•  le lien hiérarchique: le conseil d’administration; 

•  la direction se rapporte au CA généralement 
via le Président du CA; 

•  la direction travaille aussi avec les 
administrateurs porteurs de dossiers; 

•  Au Collégial, la direction doit également avoir 
une relation étroite et quotidienne avec les 
dirigeants de l’institution. 

Les liens : 



Responsabilité partagée :  
la collecte de fonds 



Planification continue de la relève des administrateurs – 
Comité de gouvernance ou mise en candidature 

•  Dresser la liste des compétences souhaitées 

•  Comparer avec le profil des administrateurs en place 

•  Développer les critères pour chacun des candidats 
potentiels 

•  Maintenir une liste d’administrateurs potentiels en 
fonction des critères recherchés 

•  Préparer un profil de poste pour le nouveau membre 
précisant les attentes: taux de participation aux 
réunions; temps consacré à ses fonctions; 
contribution à l’organisme 

Rôle des administrateurs et de la direction dans une fondation 



Les donateurs d’une fondation collégiale 

•  Interne:  
–  Personnel (Déduction salariale) 
–  Étudiants (contribution sur les frais de scolarité-varie 

au Québec entre 3.50 $ et 100$/session) 
–  Retraités (clientèle pour les dons planifiés) 
–  Parents (contribution sur les frais de scolarité ou 

sollicitation postale ou télémarketing) 
 
•  Entreprises et organismes du territoire, en 

particulier ceux ayant un lien avec le Cégep 
(fournisseurs, engage des diplômés, direction 
sont des diplômés etc) 

 



Les donateurs d’une fondation collégiale 

Diplômés:  
–  Importance de disposer d’une base de données des 

diplômés 
–  Importance de conserver et développer le sentiment 

d’appartenance:  
•  Informer les diplômés du Cégep de ce qui s’y passe; 
•  Nouvelles des diplômés; 
•  Retrouvailles occasionnelles; 
•  Souligner leurs succès (diplômes émérites lors de la 

cérémonie de graduation); 
•  Clubs de diplômés donateurs (Ex: Grand Borroméen 

du Séminaire de Sherbrooke remis lors d’un souper-
bénéfice annuel);  

–  Une belle occasion: le 50ième des Cégeps en 2018 
 
 



Les donateurs d’une fondation collégiale 

•  Diplômés:  
–  Plusieurs diplômés qui poursuivent à l’université 

conservent un attachement à leur cégep, ont gardé 
un bon souvenir, sont sensibles à la cause de 
l’éducation et à maintenir la qualité de l’éducation en 
milieu urbain comme en région  

–  Diplômés techniques: Pour plusieurs, le Cégep 
devient leur alma mater 

–  Diplômés collégiaux peuvent aussi contribuer à leur 
Cégep tout en contribuant à leur université 

 
 



Analyses comparatives de 
fondations collégiales 



Témoignage de Martine Boulet, 
Directrice adjointe de la 

Fondation du Cégep Limoilou 



Des questions??? 



Merci ! 


