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DÉFINIR LA PHILANTHROPIE : LES FONDATIONS AU CANADA

LES ORIGINES 

ŒUVRES DE BIENFAISANCE LES FONDATIONS PUBLIQUES LES FONDATIONS PRIVÉES

LES TROIS GRANDES CATÉGORIES OFFICIELLES
D’ORGANISMES DE BIENFAISANCE

DEUX POSTURES

Selon l’agence 
du revenu du Canada

Un actif est donné, par exemple par une entreprise ou une famille, 
et il constitue la source principale de la fondation privée. Chaque 
année la fondation privée doit dépenser au moins 3,5% de cet actif  
qu’elle redistribue à d’autres œuvres de bienfaisance.

Exemple : une fondation d’un musée ou d’un hôpital qui reçoit 
ses fonds d’une pluralité de sources, d’une pluralité de donateurs, 
et qui redistribue ensuite cet argent à d’autres œuvres.

Exemple : un organisme qui reçoit son financement d’une 
pluralité de donateurs et qui mène ses propres programmes.

3,5% 

FONDATIONS SUBVENTIONNAIRES
-

Les fondations subventionnaires 
sont celles qui utilisent leur capital 
pour faire des dons, pour financer 
différents organismes. Elles font 
faire.

FONDATIONS 
OPÉRATIONNELLES 

-
Elles utilisent leur capital 
pour réaliser les activités.
Elles font elles-mêmes

LE PRIVILÈGE FISCAL EST UN MÉCANISME QUI SOUTIENT, PAR LA MISE 
À CONTRIBUTION DE TOUTE LA COLLECTIVITÉ, DES GÉNÉROSITÉS 
PRIVÉES. DES LOIS  DÉFINISSENT LE CADRE DE LA BIENFAISANCE, 
LEQUEL RÉGIT CE QUE LES ORGANISATIONS DE BIENFAISANCE 
PEUVENT FAIRE OU PAS.

Au Canada, c’est au passage du 20e siècle, comme 
dans de nombreux pays, que sont créées les 
premières lois qui définissent le périmètre de la 
philanthropie et donnent une reconnaissance 
officielle à ces organisations. 

Il y a également des postures mixtes.



AUTRES DÉNOMINATIONS : 
DES CATÉGORIES IDENTITAIRES

PARALLÈLEMENT À CES CATÉGORIES ADMINISTRATIVES DE L’AGENCE DU REVENU, ON TROUVE D’AUTRES 
DÉNOMINATIONS POUR COMPRENDRE CE QUE FONT ET CE QUE SONT CES DIFFÉRENTES FONDATIONS.

RESSOURCES MOBILISÉES

DON DE TEMPS DON DE BIENS À AUTRUI DE 
MANIÈRE DÉSINTÉRESSÉE

DON D’ARGENT

$
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DES MOYENS D’ACTION DIFFÉRENTS

LE CAPITAL ÉCONOMIQUE 

• Par la subvention

• Par la manière de placer son 
capital.

LE CAPITAL CULTUREL ET 
COGNITIF (EXPERTISES)

• Par la production de 
connaissances nouvelles, 
accumulées par le recours à des 
experts.

• Par le fait d’être au croisement 
d’innovations sociales.

• Par le dialogue avec des 
organismes de terrain.

LE CAPITAL SOCIAL  
(CARNET D’ADRESSE)
• Par du lobbying auprès des 

pouvoirs publics.
• Par un travail de maillage 

entre des organismes, des 
milieux, des experts.

LE CAPITAL 
RÉPUTATIONNEL (NOM)
• En mettant son nom en avant 

pour signer une tribune dans les 
journaux.

• Pour donner une crédibilité à 
des organismes qu’on soutient, 
pour parler au grand public.

FONDATIONS 
PARALLÈLES 
-

La fondation parallèle, c’est la 
fon-dation de l’école de vos 
enfants qui lève des fonds pour 
financer un seul organisme : l’école 
de vos enfants. 

RÉSEAUX DE FONDATIONS 
COMMUNAUTAIRES

-
Mouvement originaire des États-Unis, 
l’idée est de mutualiser au niveau 
local, des fonds pour s’attaquer à 

des problèmes qui sont parti-
culières à une ville ou à une région.

FONDATIONS CORPORATIVES /
FONDATIONS D’ENTREPRISES

-
Créées par les entreprises. Elles 
peuv-ent être très liées à 

l’entreprise dont elles sont issues, 
où au contraire être très 
largement autonomisées de 

l’entreprise dont elles sont issues.

FONDATIONS LIÉE 

AU  GOUVERNEMENT

-
Les fondations liées au gouverne-
ment sont des entités sans but lucra-tif 
indépendantes, constituées sépa-
rément ; elles ont leur propre conseil 
d’administration indépendant et n’ont ni 
membres ni actionnaires. Elles sont 
créées par un organisme gouverne-
mental qui fournit le capital.

Les fondations familiales sont 
des fondations indépendantes 
dont les fonds proviennent de 

membres d’une même famille.

FONDATIONS
FAMILIALES
-
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