
Des bailleurs de fonds  
unis pour le bien commun

Une communauté d’agents de changement

Devenez membre de

Nous croyons au pouvoir de la philanthropie pour  
faire avancer les choses et promouvoir le bien commun

Joignez-vous à notre réseau de 
bailleurs de fonds et mobilisez  

la force collective de la philanthropie



Devenez membre de FPC

Avec la professionnalisation de la 
philanthropie, le domaine est devenu à la 
fois plus diversifié et plus complexe. Le 
leadership éclairé de FPC, ssa gamme de 
services aux donateurs, qu’ils soient 
nouveaux ou expérimentés, et ses experts 
en relations gouvernementales permettent 
à ses membres d’être plus efficaces. Si FPC 
n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Allan Northcott

Président


Fondation Max Bell, Calgary

Qui sommes-nous ?


 est un réseau pancanadien de 

bailleurs de fonds. Organisme de bienfaisance enregistré, nous renforçons la 
philanthropie institutionnelle, dans toute sa diversité, et dans sa poursuite d’un 
monde juste, équitable et durable.



Nous agissons en tant que levier pour le bien commun, œuvrant en 
collaboration avec la société civile, le secteur privé et les gouvernements. 
Depuis plus de 20 ans, nous réunissons des bailleurs de fonds pour leur 
permettre d’établir des liens, d’apprendre et de trouver les meilleures solutions 
pour faire avancer les enjeux qui comptent le plus.



Nos membres sont des donateurs canadiens : des fondations privées, publiques 
et communautaires, des programmes de dons d’entreprise, des fonds orientés 
par le donateur, des organismes de bienfaisance et des organismes à but non 
lucratif. De tailles d’actif, de situations géographiques, de types et de domaines 
de financement variés, nos membres soutiennent des enjeux et des 
communautés partout au Canada.

Fondations Philanthropiques Canada (FPC)

Comment devenir membre ?



L’adhésion à FPC est ouverte aux organisations dont la fonction et l’activité 
principales sont l’octroi de dons de bienfaisance à de multiples organisations 
non liées. Vous devez également satisfaire les conditions suivantes.



Vous devez être enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en 
tant que 

Autrement, si vous n’êtes pas enregistré auprès de l’ARC, vous devez être 

 fondation privée ou publique; o
 œuvre de bienfaisance.



 un programme de dons d’entreprise; o
 un organisme à but non lucratif enregistré.


Présentez votre demande d’adhésion



Par principe, tous les membres doivent accepter  
et la  de FPC.



La demande d’adhésion est un processus en ligne en trois étapes simples. 
 et envoyez le demande dès aujourd’hui!



Les membres ont le droit de vote et leur représentant peut siéger au conseil 
d’administration de FPC ou à des comités et des groupes de travail afin 
d’assurer l’orientation stratégique de l’organisation.



L’adhésion est valide pour un an, de janvier à décembre, et la cotisation, 
basée sur une échelle mobile, peut être calculée .

Des dons ou des paiements directs peuvent être versés à FPC pour couvrir 
les frais d’adhésion.

l’Énoncé des valeurs de FPC
Politique de non-sollicitation

Remplissez le formulaire

ici

https://pfc.ca/wp-content/uploads/2019/12/statementofvalues2019fr-1.pdf
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2018/02/non-solicitation-2018-fr.pdf
https://pfc.ca/fr/adhesion/demande-dadhesion/
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2020/10/contribution-table-pfc-2021-fr.pdf


Pourquoi devenir membre de FPC ?



Soutenez la croissance et l’impact de la philanthropie canadienne en contribuant 
votre expérience, votre leadership et votre expertise dans le cadre de nos divers 
forums. tels que notre retraite annuelle pour chefs d’entreprise, nos groupes de 
travail et à notre table ronde sur l’investissement.



FPC est l’expert privilégié des gouvernements en matière de politiques et de 
réglementation spécifiques aux fondations et aux bailleurs de fonds. Contribuez 
vos idées pour l’amélioration des cadres réglementaires et politiques qui 
régissent notre secteur. Tenez-vous au courant des nouvelles et des questions 
relatives à la philanthropie et au secteur de bienfaisance, y compris les 
questions fiscales et juridiques qui ont une incidence directe sur votre travail.



Participez à l’action collective, qu’il s’agisse de notre réponse à la pandémie, sur 
le plan des changements climatiques, ou plus encore. Tissez des liens avec vos 
pairs, par le biais de nos visioconférences entre membres, de nos groupes 
d’affinités, de nos événements  et de nos webinaires ou d’un mentorat 
individuel. Obtenez également des rabais à notre conférence annuelle.



Qu’il s’agisse de gestion de dons, de savoir-faire technique en matière d’octroi de 
dons ou de possibilités programmatiques pour mieux intégrer les bonnes 
pratiques dans votre programmation et vos investissements, nous avons ce qu’il 
vous faut. Accédez aux mises à jour et aux publications, telles que les avis sur 
les questions fiscales et réglementaires et les études sur les placements des 
fondations, la rémunération, les pratiques de gestion, et plus encore.



Que vous soyez un donateur chevronné ou un nouveau venu , nous vous donnons 
accès aux ressources, aux programmes et aux réseaux qui correspondent le 
mieux à vos besoins. Ainsi les membres ont accès à toutes nos publications ainsi 
qu’à de nombreux programmes d’apprentissage, groupes d’affinités et 
communautés de pratique.



Recevez des conseils personnalisés de la part de notre personnel professionnel 
et très expérimenté sur des sujets tels que l’octroi de dons et la gouvernance. 
Obtenez des recommandations de professionnels du secteur, qu’il s’agisse 
d’experts en investissement d’impact, de sociétés effectuant des analyses 
d’évaluation, et plus encore.

Pour contribuer collectivement au bien commun


Pour promouvoir vos intérets et influencer les politiques


Pour collaborer et agrandir votre réseau


Pour apprendre continuellement


Pour vous développer professionnellement


Pour recevoir des conseil et de l’orientation


Devenez membre de FPC

FPC est une ressource indispensable pour 
m’aider à en savoir plus sur le secteur 
philanthropique. FPC me fournit des 
informations, des outils, des conseils et 
des ressources à jour qui sont 
extrêmement pertinents pour notre 
fondation.

Lucie Santoro

Directrice de l’administration, des communications 

et des relations avec les parties prenantes

Initiative de la Famille Martin, Montréal

Les fondations ont le mandat intéressant et 
difficile de trouver un équilibre délicat entre 
leur rôle de gardiens équitables, justes et 
prudents du capital, et la poursuite, 
l’amélioration et la défense des objectifs 
socio-économiques, environnementaux et 
sanitaires (entre autres) pour lesquels elles 
ont été créées. FPC aide les fondations à 
comprendre et à libérer le pouvoir de leur 
capital sous toutes ses formes afin de 
promouvoir leur mission, leur vision  
et leurs valeurs. 


MJ Sinha

Directeur


Fondation Helderleigh, Toronto



FPC en un coup d'oeil


Voici un aperçu de certaines de nos ressources les plus populaires :



Les groupes d’affinités de bailleurs de fonds sont des collaborations autour 
d’un intérêt commun. Ces réseaux offrent de riches ressources pour le 
partenariat, la collaboration, l’apprentissage et le mentorat.



Initiative en collaboration avec les plus grands réseaux de bailleurs de fonds 
du Canada, l’engagement invite les bailleurs de fonds à travers le Canada à 
agir sur le climat et soutient leur démarche par des ressources uniques et 
des occasions d’échange.



Un programme complet d’apprentissage par les pairs permettant aux 
donateurs de concrétiser leur intérêt et leur engagement pour la justice, 
l’équité, la diversité et l’inclusion en une action et un impact réels.



Ce rapport de recherche dresse un portrait des dons des 150 principales 
fondations donatrices privées et publiques du Canada et examine également 
les tendances relatives aux actifs et aux dons.



Ce guide présente des notions élémentaires pour permettre aux fondations 
et à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés de collaborer avec des 
organisations de première ligne et d’autres groupes non caritatifs.



Cette introduction constitue une ressource pour les bailleurs de fonds, 
destinée à les aider à analyser les états financiers des bénéficiaires 
potentiels afin de mieux comprendre leur santé financière et leur histoire.


Groupes d'affinité


Engagement de la philanthropie canadienne sur le 
dérèglement climatique


Accélérateur JEDI


Portrait des dons des fondations au Canada et tendances


Guide d’introduction à la collaboration avec des donataires 
non reconnus


Introduction à l’analyse des états financiers


Devenez membre de FPC

Notre pratique de la philanthropie a été 
grandement influencée par l’accès à 
d’autres fondations via l’adhésion à FPC et 
notre participation à divers événements 
de valeur. En tant que nouvelle fondation, 
FPC nous a beaucoup soutenus pendant 
la phase de démarrage et nous a fourni 
des informations et des conseils 
extrêmement utiles.

Kathleen LeGrow

Présidente


Fondation Jimmy Pratt, St. John’s

Grâce à notre adhésion à FPC, j’ai 
rencontré d’autres fondations partageant 
les mêmes idées et, ensemble, nous avons 
accepté de financer des causes qu’aucun 
d’entre nous aurait pu se permettre de 
défendre séparément. 1 + 1 = 3.

Barry Cole

Président


Fondation Cole, Montréal

https://pfc.ca/fr/ressources/groupes-affinites/
https://philanthropyforclimate.ca/fr/home-fr/
https://philanthropyforclimate.ca/fr/home-fr/
https://pfc.ca/fr/ressources/accelerateur-jedi/
https://pfc.ca/fr/ressources/
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2020/09/fpc-collaboration-avec-les-donataires-non-reconnus_sept2020.pdf
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2020/09/fpc-collaboration-avec-les-donataires-non-reconnus_sept2020.pdf
https://pfc.ca/fr/publication/outil-4-lanalyse-des-etats-financiers-des-organismes-sans-but-lucratif-et-de-bienfaisance/


Pour en savoir plus


 pour en savoir plus sur nous et sur nos 

programmes et services centrés sur les membres.

 

Consultez notre dernier et nos  vérifiés.

Visitez notre site Web

rapport annuel états financiers

Avez-vous des questions ? 
 
Contactez notre équipe dévouée des services aux membres : 

Devenez membre de FPC

Liza Goulet

Directrice des services aux membres 
et de la recherche 

lgoulet@pfc.ca

https://pfc.ca/fr/
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2021/06/fpc_2020_rapport_annuel_fr.pdf
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2021/06/fpc-etats-financiers-2020_juin-2021.pdf
mailto:lgoulet@pfc.ca
https://www.facebook.com/philanthropicfoundationscanada
https://twitter.com/PhilanthropyCDA
https://www.linkedin.com/company/philanthropic-foundations-canada/

