
Manchette X/I/ml7 ksutrîÍles 0B

TTIITI
¡ITTTT T

\
\ \

\

rt¡¡
rITT

Benofte Labrcsse
redâct¡onlesaf f aires@tctc

C'est au sein de la génération Y (de
1980 à 1995) que les dons ont connu la
hausse la plus marquée depuis 2013, selon
<< Létude sur les tendances en philanthropie
au Québec en20l7 >> publiée par Épisode. La
firme montréalaise d'experts-conseils en
collecte de fonds note que cette montée
pourrait entre autres s'expliquer par l'<< émer-
gence d'une culture philanthropique >>. Les
milléniaux apportent également de nouvelles
façons de lever des fonds pat rapport aux
générations précédentes.

La Fondation Québec Philantb¡ope qui gère
un capital de 75 millions de dollars pour plus de
620 fonds consacrés à différentes causes un peu
partout dans la région de la Capitale.Nationale
et de la Chaudière-Appalaches, est aux premières
loges pour le constaten <<Pour créer un fonds, il
faut 10000$, et je vois de plus en plus de jeunes
qui réalisent plusieurs activités de financement
afin de recueillir cette somme, atrrme sa direc-
trice généralg Karen Boucha¡d" Leur motivation
est très élevée. C'est extrêmement inspirant,
surtout que leurs causes sont très va¡iées: envi-
ronnement, sport, jerrnesse, etc. >>

L'émerlence des comités jeunesse
Lhutre hypothèse d'Épisode expliquant I'aug-
mentation des dons chez les 2l-36 ans - trois
sur cinq ont donné en 2016 - est le << dévelop-
pement récent par les organismes de nom-
breuses activités pour atteindre cette généra-
tion>. Ceux-ci sont en effet de plus en plus
nombreux à mettre sur pied des groupes de
bénévoles qui se consacrent à repenser leurs
événements-bénéûces. L objectif est d'y attirer
les professionnels de moins de 40 ans, âge
limite de la jeunesse dans ce contexte, selon
I'Institut Mallet pour I'avancement de la
culture philanthropique.
.La Fondation En Cæur, qui offre de laide

directe aux enfants cardiaques et à leurs fa-
milles, a par exemple lancé, le 17 août, son
Comité |eunes Philanthropes En CæuI. << Nous
voulons solliciter nos futurs grands donateurs
au début de leur carrière, afin qu'ils demeurent
longtêmps avec nous et qu ils deviennent nos
ainbassadeurs dans leurs réseaux>>, explique
la directrice générale Sylvie Gérin-Lajoie. La
présidente du comité, Carla Rodrigues,35 ans,
directrice principale chez Randstad Canada, a
d'ailleurs elle-même approché la douzaine de
membres. Pour plusieurs, il s'agit d'une pre-
mière expérience philanthropique. << C'est très
intéressant pour nous, parce qu'ils apportent
une certaine fraîcheur, énormément d'énergie
et une façon différente dé voir>>, çouligne
M'" Gérin-Lajoie.

Le coup d'envoi du comité s'est ainsi fait en
formule 5 à 8, avec DI et bières de microbrasse-

plus formel>>, remarque Samuel
Malo, conseiller événements et com-
munications chez En Cæur. Une for-

llll

Omniprésente
technotogie
Sans surprise, les ré-
seaux sociaux prennent
une importance grandissante
dans ce secteur. <<Instagram et
Facebook sont d'excellents moyens
d'humaniser notre cause en racontant
nos histoi¡es >>, illustre Mï Alneus. Leur
vitesse de diffirsion est aussi très appréciée
des organismes. <<Les jeunes philanthropes
réussissent à collecter énormément de sous en
quelques jours et à mener des campagrres de
promotion très efficaces en ligae >>, se réjouit
M-" Bouchard.

La Fondation En Cæur mise beaucoup surles
outils technologiques pour attirer la relève
philanthropique. <(Cette année, nous avions une
application pgur notre souper gastronomiqug
qui permettait d'en apprendre plus sur les per-
sonnalités présentes et de miser à I'encan silen-
cieux à partir de son téléphone, détaille M. Malo.
C'était une solution de paiement rapide, et les
gens ont adoré le côté interactif. Nous avons
reçu d'excellents commentaires des plus jeunes

là-dessus !>> lD

( Les jeunes
philanthropes
réussissent
à collecter
énormément de
sous en quelques
jours et à mener
des campagnes
de promotion très
efficaces en ligne. >

mule qui séduit deplus en plus cette génê
ration selon un sondage d'Episode : << La
gastronomie prend de plus en plus de placepour
les Y (...) qui apprécient beaucoup plus les
soupers-bénéfice qu en 2013. >

- l(aren BoucNntd., directrice générale

de Fondation Québec Philanthrope

ries. <<Les jeunes professionnels ont plus ten-
dance à inviter leurs amis et leur réseau à ce
genre d'éVénement, alors que les dirigeants
d'entreprise plus âgés convient souvent leurs
clients à notre souper-bénéfice gastronomique

Transf ormer leg participants
'en doneteurs
Toujours selonÉpisode, les activités de collecte
de fonds les plus prisées des générationsYet Z
(nés après 1995) sont les défis sportifs. Un
constat encourageant pour lbrganisme Pour
3 Points (p3P), qui forme des coachs sportifs

. afin qu ils deviennent des coachs de vie auprès
de leurs jeunes athlètes. Leur tournoi de bas-
ketball a ainsi réuni cette année Ió équipes de
quatre personnes, qui ont amassé 1739ó$.

<< Chez les jeunespþilanthropes, I'aspect expé-
rientiel est très important; ils ont besoin de
participer à des événements, note ErickaAlneus,
conseillère au développement philanthropique
chez P3P. Ils nbnt pas la même relation aux dons
que les personnes plus matures, qui ont été
habituées à la charité. >>

Lorganisme montréel¡is fait d'ailleurs une dis-
tinction entre les pa.rticipants à ses activités-
bénéfices et les donateurs à sa campagne'an-
nuelle. < L'enieu est de faire progresser les jeunes
participants ponctuels en donateurs à long
terme, observe M-u Alneus, notamment en leur
proposant des événements thématiques conçus
telles des "portes d'entrée" à la cause. >> La r&
cente soirée High School Dance a attiré plus de
600 personnes - et a permis à P3P de récolter
37000$ en faisant appel à leur nostalgie.
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JENNIFER HAMEL

DOIIIIER E$T

DAIIS $A IIATIJRE
<< Pour moi, la
philanthropie
doit toujours
oindre

-. 
a aussiloinqu'ellesesouvienne,Jennifer

I I /rr"-elarou¡ourssuquäderlesaurres
I I iarendair<plusheurãuseetpluscom-
V biee>. Cela allair donc de soi quèlle

poursuive dans cette voie quand elle est devenue
présidente de Plomberie I¿¡och e en20'11, à22 ans.
<<|e ne conçois pas I'idée d'être en affaires sans
redonner à ma communauté, parce que sans elle,
mon entreprise ne fait pas de revenus>>, déclare
la détentrice d'un MBA en responsabilité sociale
et envi¡orrnementale des entreprises. <<De plus,
tout garderpour moi, ce n'est pas dans manature!>

La preuve en est qu'au décès de son père - la
raison de sonarrivée à latête de la PME enméca-
nique du bâtiment de IÁ¡cienne-Lorette -, elle
a utilisé son assurance-vie pour créer le Fonds
Famille Yves-Hamel (Plomberie La¡oche). <À
52 ans, mon père commençait à s'intéresser à Ia
philanthropie, donc le trouvais que la plus belle
façon d'immortaliser ses valeurs était de créer
u¡r fonds dédié aux secteurs qu'il aimait: santé,

ieunesse et éducation >>, résume-t-elle.
Un premier chèque de 25000$ a permis de

constituer le Fonds au sein de la Fondation
Québec Philanthrope. D'autres montants y ont
été ajoutés depuis. <<Nous avons fait un encan et
des tournois de baseball. Les sommes récoltées

ne sont iamais grosses, mais ce sont des événe-
ments "sympathiques" qui ont un effet sen-

sibilisateur, précise-t-elle. Pour moi, la
philanthropie doit toujours joindre

I'utile à lägréable.>
Le Fonds remet enûe 3000 et

5000$ par année à des orga-
nismes locaux. Sans comp-

ter les autres collectes
organisées par la fa-

milleHamel,dont

&än&& .&f"{*T'^#}'" ;liffi &H,ç,.Hü frflß.Hï

le Défi têtes ra-
sées Leucan en

2015. <<C'est I'idée de

!>>

mon frère pour marquer
les l0 ans du défi de mon

père, et ça a été un succès phê
noménal: nous avons recueilli

15300$.Ie me suis engagée à le faire
en2O25!>>

Au rnoins 3(Xl heures de lÉnévoüat par an
Depuis septembre 2OL2, M^'Hamel siège

aussi au conseil d'administration de Ia Fondation
du Centre jeunesse de Québec, qui distribue
annuellement plus de 200000$, entre autres
sous forme de bourses d'études. <Quand on
donne une confiance et une fierté à des jeunes
qui nbnt pas eu toutes les chances à la naissance,
ils deviennent mes "futurs plombiers" plutôt
que d'être dans la rue, en prison ou sans em-
ploi>, affirme la maman d'un garçon de six mois.

< EIle nous fait profiter de son expertise et de
son réseau d'affai¡es, mais aussi de sa connais-
sance des goûts des gens de sa génération, afin
dässurer une certaine pérennité à nos activités >,

souligne Bruno Lepagg président du CA de la
Fondation. << Quand je suis arrivée,le système de
chauffage d'un bâtiment qui accueille un projet
des (Euwes ]ean Lafrance pour des garçons de
14 à l8 ans devait être refait, et je me suis amusée
à trouver comment réaliser les travaux au plus
bas coût, notamment en obtenant des comma¡r-
dites de mes fournisseurs>>, se rappelle la prin-
cipale intéressée. Trois organismes ont ainsi
bénéficié des efforts de celle qui estime faire <<au

moins300 à400 heures> de bénévolat parannée.
Enplus d'un tempérament << extrêmement dyna-

mique, sympathique, spontané et très sociable>,
M. Iæpage attribue à la jeune philanthrope <<un

talent certainpourrecruter les présidences d'hon-
new de nos événements-bénéfices>. Dans I'un
d'eux, la Montée des sommets, des ma¡cheurs se
font commanditer pour gravir le plus grand
nombre de fois le mont Sainte-Anne au cou¡s d'un
après-midi automnal d'activités familiales. I-a plus
récente édition a amassé une somme nette de
115000$. <<Cþst mon exemple parfait "d'extase
philanthropique", s'exclame M'" Hamel. Ça per-
met d'être enfamille, de jouer dehors, de côtoyer
des jeunes du Centre qui viennent remercier les
donateurs, et de récolter une somme incroyable
pour une cause fantastique... On est loin des
cocktails en complet cravate après le travail!>>

Son intérêt pour les activités impliquant les
familles ravit Son conseil, qui y voit <<beaucoup
de sens>> avec sa mission, ainsi que lapossibilité
d'atti¡er davantage de jeunes donateurs. <Elle
assume unleadership positif: quand elle rit, tout
le monde rit, quand elle court tout le monde
court, conclut M. Lepage. Donnez-moi dix
]enniferHamel et je vais régler lesproblèmes de
pas mal de jeunes ! > - Benofte l¡brosse
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JennlferHamel,
présidente de

F[o¡nberle l¡roehe.
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Les professionnels de la
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Felicitations à tous les lauréats et
professionnels æuvrant dans le secteur!

Association of
Fundraisin g hofæsionals

Association d€s
pro{essionnels en philarthropie

Sect¡on du Ouébec

afpquebec.ca 51 4 918-6572
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<< Je souhaite
allier la
phitanthropir
avec [a
gourmandise
et l'achat
[oca[. >>

l.e deslgner
d'intérieur et
phiüanthrope
Catherlne C.
káveillé

Benoîte Labrosse
%
La designer d'intérieur
Catherine C. Léveillé a lancé
sa première entreprise en
2008, à 19 ans, avec un
partenai-re d'affaires. Cinq ans
plus tard, une grande remise
en question I'a poussée à
vendre ses parts pour
s'établir à son compte à
Mirabel... Et à se lancer dans
Ia philanthropie.

<Le design, c'est ma
passion, mais il fallait que je
puisse me nourrir d'autre

chose; i'avais besoin d'aider
les gens, se souvient-elle. En
plus dbrienter ma nouvelle
entreprise vers des valeurs
d'entraide avec mes collabo-
rateurs et fournisseurs, je suis
devenue administratrice d'un
organisme communautaire de
justice alternative qui aide les
jeunes contrevenants de
Saint-]érôme.>

Depuis, la native de cette
ville fait bénéficier Mesures
Alternatives des Vallées du
Nord (MAVN) de
<< ses forces d'entrepre-
neure )>. << Pour assurer la

pérennité de I'organisme, il
faut trouver d'autres sources
de financement que les
subventions gouvernemen-
tales, explique-t-elle, et c'est
là que j'apporte des idées et
des projets, entre autres
concernant I'immobilier. >

Consciente d'æuwer dans
<<un milieu de luxe>, la
designer souhaite << utiliser
ses talents pour faire une
différence>>. Elle a ainsi
participé à l'émission Donnez
ou suivønt en réalisant
bénévolement les plans et la
coordination de la rénovation
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ÎECHNOIOGIE
supÉrrEuRE

Compogne
mojeure de
finoncement

Fonds de
développement

AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIOUE ET

Éco¡vorvrouE DE NorRE soctÉTÉ?

AU OUÉBEC, PRÈS D'UN INGÉNIEUR SUR OUATRE
OBTIENT SON DIPLOME DE TÉTS

Encouragez la relève, visitez le etsmtl.calfdets
ou conrmunìquez avec nous au 514 396-8990.
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<< Je souhaite
altier [a
phitanthropie
avec la
gourmandise
et l'achat
[oca]. >>

La deslgner
d'lntérieur et
phiüanthrope
Catherlne C.
léveltté

Benoîte Labrosse
redactiontesaff aires@tc.tc

La designer d'intérieur
Catherine C. Léveillé a lancé
sa première entreprise en
2008, à 19 ans, avec un
pârtenaûe d'affai¡es. Cinq ans
plus tard, une grande remise
en question l'a poussée à
vendre ses parts poul
s'établir à son compte à
Mirabel... Et à se lancer dans
la philanthropie.

<Le design, c'est ma
passion, mais il fallait que je
puisse me nourrir d'autre

chose; i'avais besoin d'aider
les gens, se souvient-elle. En
plus dbrienter ma nouvelle
entreprise vers des valeurs
d'entraide avec mes collabo-
rateurs et fournisseurs, je suis
devenue administratrice d'un
organisme communautaire de

iustice alternative qui aide les
jeunes contrevenants de
Saint-férôme. >

Depuis, la native de cette
ville fait bénéficier Mesures
Alternatives des Vallées du
Nord (MAVN) de
<< ses forces d'entrepre-
neure >. << Pour assurer la

pérennité de I'organisme, il
faut trouver d'autres sources
de financement que les
subventions gouvernemen-
tales, explique-t-elle, et c'est
là que j'apporte des idées et
des projets, entre autres
concernant I'immobilier. >

Corsciente d'æuwer dans
<< un milieu de luxe >, la
designer souhaite << utiliser
ses talents pour faire une
différence>>. Elle a ainsi
participé à l'émission Donnez
ou suívont en réalisant
bénévolement les plans et la
coordination de la rénovation
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Fonds de
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AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIOUE ET

ÉcoruonnrouE DE NorRE soctÉTÉ?

AU OUÉBEC, PRÈS D'UN INGÉNIEUR SUR OUATRE

OBTIENT SON DIPLOUC DE TÉTS

Encouragez la relève, visitez le etsmtl.calfdets
ou conlmuniquez avec nous au 514 396-8990.
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Benoîte Labrosse
redactionl.esaffa¡res@tc.tc

Avant de devenir directrice
adiointe, Nominations
publiques, au cabinet du
premier ministre du Canada,
et âvocate, entre autres
spécialisée en droit de la
propriété intellectuelle et en
droit des technologies,
Natacha Engel a été danseuse.
La jeune femme de 33 ans, qui
a dû raccrocher ses pointes à
cause d'une blessure au dos,
est persuadée que c'est grâce
à ses années à l'École
supérieure de ballet du
Québec qu'elle a bâti sa
carrière. < La formation est
très exigeante, mais elle
permet de développer des
compétences comme la
rigueur, Ia persévérance, le
désir de se surpasser et la
capacité de recevoir des
critiques constructives >,
énumère-t-elle.

C'est pourquoi elle a décidé,
début 2014, de s'impliquer
auprès de l'institution qui I'a

<< C'est
important
que la
relève
d'affaires

la relève
artistique.

formée, et est devenue
membre du conseil d'admi-
nistration de l'École supé-
rieure et vice-présidente de
celui de sa Fondation. <C'est
laplus jeune membre du CA
et la seule qui est passée par
l'École, précise Anik
Bissonnette, directrice
artistique et pédagogique de
l'établissement. Elle connaît
très bien la formation et a une
grande facilité à trouver des
gens pour aider I'Ecole, parce
qu'elle en reflète Ie succès. >>

La Fondation récolte
annuellement près de
120000$, qui servent surtout
à remettre des bourses aux
élèves. La somme est
recueillie par Ia tenue de
plusieurs événements, dont le
spectacle de fin d'année, des
classes de maître et des
déñlés de mode. <Même si
nous en faisions auparavant,
les défiIés sont maintenant
influencés par Natacha, note
M'" Bissonnette, parce qu'elle
sait exactement de quoi les
jeunes ont envie. >>

Amener la relève d'affaires
à apprécier la danse
Très impliquée au sein de Ia
]eune Chambre de commerce
de Montréal pendant
plusieurs années, dont à titre
de première vice-présidente,
M-" Engel s'intéresse depuis
longtemps au lien
arts-affaires. Inspirée par le
rapport < Créér un nouvel
élan à Montréal> et par le
mouvement ]e vois Montréal,
elle a fondé la Jeune Scène
d'affaires (JSA) en novembre
2014. <]e pensais déjà à
monter un groupe de jeunes
philanthropes pour appuyer
nos jeunes danseurs, mais ça
m'est alors appanr d'autant
plus irnportant que la relève
d'affaires participe à soutenir
la relève artistique afin de
promouvoir I'effervescence
de notre ville, qui a un
immense potentiel culturel >>,

se souvient celle qui
travaille à Ottawa, mais qui
revient fréquemment dans
la métropole.

Aujourd'hui, fSA compte

vous peryétuez l'æuvre

des amputés de guerre tout en

leur rendant hommage.

pour ven¡r en aide aux enfants et
aux adultes amputés. Elle était

conva¡ncue que son don contribuerait

à leur mieux-être.)

2l membres provenant de 
i

différents domaines, privés 
1

comme publics, maloritaire-
ment âgés de25 à40 ans. Une
de leurs missions est de

- Un proche de la famille

sensibiliser la relève d'affai¡es
à I'importance de la danse et
de la culture en général. <<Lart
n'est pas toujours accessible
pour des gens qui n'y sont pas
initiés, admet M-" Engel. Le
spectacle annuel de l'École est
extrêmement accessible, donc
nous avons articulé notre
soi¡ée-bénéñce autour de lui.>>

Baptisé Pointes & Nceuds
papillon, l'événement phare
de la |SA recueille depuis
2015 environ 80000$ par
année, qui se transforment en
bourses pour les élèves de
l'École supérieure. Après le
spectacle, les participants
sont transportés vers un lieu
secret. << C'est très important
pour nous de leur faire viwe
une expérience dont ils se

souviendront, affirme la
fondatrice. Nous sommes très
forts sur le côté thématique,
què ce soit un garden-party
anglais au son de vieux hits
britanniques ou une soi¡ée
hollywoodienne avec

Natacha Engel
dircctrlce adjolnte,

Nomlnaüons
publiques, eu

cabinetdu pramier
mlnlstrodu..

-" Canadeêteyocde.
:dtrÉ '

limousines et p ap ar azzis. >>

La jeune philanthrope, qui
donne elle-même envi¡on
1000 $ par année en plus de
nombreuses heures, rappelle
que I'obiectif ultime est de
développer un réel intérêt
pour la danse et pour l'Ecole,
afin de <<créer une philanth-
ropie engagée et à long
terme >. << Quand l'événement
ne sera plus au goût du jour
ou qu'il y aura d'autres façons
de faire, il sera important
d'avoir développé un réseau
qui s'accroche à la cause et
qui continuera à donner, peu
importe la manière >,
fait-eIle valoir.

M-" Bissonnette aune
grande confiance en Natacha
Engel pour renouveler le,
bassin de donateurs de I'Ecole
supérieure de ballet du
Québec. <|e pense que lafeune
Scène d'affaires va évoluer
avec elle;nous sommes sur
une belle lancée et elle a telle-
ment d'idées!> O

ËËf¡

En faisant un don ( Barbara savait ce que l'Association

testamentaire, des Amputés de guene accomplit
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ASSOCIATON O€S PROFESSIONf, E6
ËN GESTION PHIUNTHROPIQUE

INSPIRATION
Favoriser [e développement par ['innovation

EXPERTISE
Offrir des formations sur des sujets de pointe

COI{t{EXIO¡ìl
Créer des liens et encourager ['échange

IAPGP, le plus grand réseau de
professionnels de [a phitanthropie au Québec

rejoignez www.apgp.com
APGP: 514 529-6865 | apgp@apgp com

Devenez membre et
la communauté de I

Un soutien à toutes les peßonnes amputées.
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de la salle de bain d'une
famille de lOutaouais dont le
garçon soufte d'une maladie
de peau <<Le papa est
I'employé d'un entrepreneur
avec qui ie travâille,
précise-t-elle. f 'estime que
c'est irne forme de philanth-
ropig parce qu'ils avaient
vraiment besoin d'aide pour
rendre cet aménagement
fonctionnel et joli.>>

pour sa région
Depuis près de deux ans, la
jeune philanthrope est aussi
très impliquée dansla
Fondation del'Hôpital
régional de Saint-Iérôme qui
récolte annuellement
1,5 millions de dollars,
montant qui sert principale-

ment à acheter de l'équipe-
ment. <<Les deuxhommes de
mavie -moncopain et mon
père - sont auprès de moi
grâce à cet hôpital,
sorfigne-t-elle. Donc je
voulais redonner et m'assurer
que les gens peuvent
continuer à recevoi¡ les
meilleurs soins possible dans
larégion>>

Ia jeune fernme a d'abord
pilotéune collecte de fonds
éclai¡ sur Facebook << Avec
"Coupdepiedàlamala-
die",les gens étaient invités à
faire un don àlagrandeur de
leurs chaussures et à inciter
leurs arnis àle faire. Dans le
temps dele dirg ilsont
ramassé 1680$, raconte
Claude'Élaine Langpvirt
directrice des événements de

<< C'est
important
de créer des
habitudes et
un sentiment
d'appartenance
chez les
2535 ans. >>

- GrlhGr{ne G. lévclllé,
designer d'intérieur
etphilanthrope "

la Fondation Nous avons
trouvé Ìidée super rafraîchis-
sante, et nous avonsréalisé
quï fallait mizux utiliser nos
réseaux sociaux>>

C?st justement I'un des
obiectifs du comité Relève,
lancé officiellement le
16 octobre dernier. <<Nous
avons besoin de rajeunir
notre réseau de donateurs, et
Catherine est I'une des
premières personnes à qui
nous a\¡ons pensé quand nous
avons décidé de mettre sur
pied un comité Relève >>,

souligrre M*langevin
Celui-ci compte une douzaine
demembres de la
mi-vingtaine à la mi-trentaine,
entrepreneurs et profession-
nels, qui.cherchent également
à attirer un nouveau t¡re de

donateurs. <<fai fait remarquer
àlaFondation queleur
"cliehtèle" était surtout du
côté sportif- ils ont des
événements devélo, de course
et dehockey- et qu'une
bonne partie des plus jeunes
moins pôrtés surle sport ne
connaissaient pas. leur cause >>,

oqplique M* C.Iéveillé. Pour
aller les chercher, elle pense
leur oftir quelque chose de
différent, cornme un événe-
ment de typeþodie, mettant
en valeur desproduits du
terroirlors de stations de
dégustation. < fe souhaite
allier la philanthropie avec la
gourmandise et I'achat local>>.

Elle veut entre autres attirer
la relève d'affaires locale.
<<C'est important de créer des
habitudes et un sentiment

d'appartenance chez les
25-35 ans. Comme ç4 quand
leur entreprise sera très
prospère, ils trouveront
encore du temps pour la
Fondation>>, note la jeune
entrepreneure qui estime
consacrer entre 5 et
15 heures par mois à la
cause. << Sans oublier
environ 600$ de sa poche
par année! >>, tient à ajouter
Claude-Elaine Langevin.

<<Le comité risque de gérer
les activités de la Fondation
d'une façon entrepreneurial.e
plutôt qu institutionnelle,
conclut sa di¡ectrice des
événements. Ils vont trouver
des "clients" plutôt que
d'attendre que les dons
tombent. Ce sera intéressant
àobserver.>> O

AIDE ET DÉYEIOPPEMEIÍÍ
ITITER]IATIOIIAUX

Aide lntemationale à I'Enfance (fAMlE)

A¡þs dG l'Espérance (0uébec) ¡nc. (les)
Centre d'Études et de Coopération
lnternationale (CECI)

Développement et Paix - Caritas Canada

Fondation lntemationale Roncalli

Fondation Père-Ménard

Médecins Sans Frontières Canada

0¡rhm-Québec

Secours aux Lépreux

UNICEF Canada

AnrS eÍ cutlt RE

Fondation du Musée national des
beaux-arß du Ouébec

Fondation Pointe-à-Callière

Musée de la mémoire vivante
(Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé)

orcheéûe Métropolitain

Orchestre symphonique de Monüéal

Orford Musique

Vues et Voix

Éoucrr¡or
Collège de Sainte-Anne-de-¡a- Focalièrc/
Amicale du Gollège et la Fondation
Bouchard inc.

F.C.E. Fondation pour la culture et l'éducation

Fondation Collège de Monûéal

Fondation de l'0rdre des ingénieurs du Québec

Fondation de Polytechnique

Fondation HEC Montéal

Fondation pour la langue française

La Fondation de I'Université de Sherbrooke

Univelsité Concordia

UniYersitrá de ltlontéal
Université McGill

ETIFAIITS

Fondalion Charles-Bruneau

* Fondation GHU Sainte-Justine

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour

ênfanb
Le Phare Enfanb et Familles

Leucan

Opéntion EnfantSoleil

PRffECTIOII DE UEilV¡AOililEMEIIT

Conservation de la nature Canada

Héritage Saint-Bemard

Société pour la hature et les parcs du
Canada - Section Québec

ßEuct0il
Aide à l'Église en Détesse

Cente ltlissionnairc Sainte-Thérèse

Congrégation Missionnaire de Mariannhill

Église Catholique de Montral
Fondation Baillairgé

Fondation du Grand Séminaire de Montéal

Fondation pastorale du diocèse de Nicolet

LOratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Mission chez nous

fEuvre pontificale de la propagation de la
foi l$issio Ganada

Guvre pontificale rle Saint-Piene-Apôte
Société des Missionnaires d'Afrique
(Pères Blancs) - Canada

SAffiÊ

Fondation lnstitut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec

Fondation Poñage
Fondation québécoise du cancer
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville
lnstitr¡t du cancer de Monùéal

La Fondation canadienne du rein -
Division du 0uébec

La Fondation de I'Hôpihl généraljuif -
Sir Mortimer B. Davis

Jewish General Hospihl Foundation

Sclérodermie Québec

Société Alzheimer de Montréal

Sociråté.Alzheimer Rive-Sud

Société canadlenne de l'hémophilie

Société canadienne de la sclérose en plaques,
Division du Ouébec

Soc¡été camd¡cnne du cancel Division
du Québec
Société de la sclérose latérale amyotophique
du 0uébec

Société de recherche sur le cancer

SERV|CES ComfÍUfiAUTAtRES
ET HUMATIITAIRES

Association pulmonairc du Quebec

Fédération québecoise des Sociétes Alzheimer

Fibrose kystique Canada

Fondation Aline-Letendre

Fondation Cité de la Santé

Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord

Fondation de la Société de soins palliatifs
à domicile
tf Fondation de l'Hôpital fula[sonneuve-
Bosemont

Fondation de I'Hôpihl Royal Vicbria

Fondation de I'Hôpihl Sainte-Anne pour
vétérans et militaires canadiens

Fondation de I'HôpihlSt. Mary

Fondalion de I'lnstitutde Cardiologie de Monüéd

Fondation de la Maison Michel-Sarr¿zin

Fondation des maladies du cæur et de I'AVC

* Fondation du Genüe Hospitalûer de
I'UniYercilé ft lulonüéal

Fondation du Cente universihhe de Santé McGill

Fondation Gracia

Fondation Hôpihl Charles-LeMoyne

Fondation Hôpital Piene-Boucher

Fondation Hôpihl Saint-Eustache

Fondation lnstitr¡t de gériaüie de Monûéal

Genfaide du Grand Monüéal
Centaide Est¡ie

Centraide Laurentides

Centraide Ouébec et Chaudière-Appalaches

Centraide Richelieu-Yamaska

Croix-Rouge-0uébec
(l-a SooiéÉ canadienne de la)
Fondation Accueil Bonneau
FONDATION DE I.AUBERMÈRE

Fondation desAveugles du Québæ
Fondation des YIrllCA du 0uébec
Fondation du Centre des femmes de Monted
Fondation Mira

Fondation Monbourquette

Fondation Québec Philanürope
* [a Fondation clmmunauta¡re juiye de
Monbéal
* [a Maisør rtu Fère
Le Bon Dieu dans la rue
Le Support - Fondation de la déficience
intellect¡elle
LesAmputés de guerre - Québec

Les Feilits FÈres
UGIJVRE LÉGER

tission Bon Accueil
Moisson Montéal
Moisson Québec
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Même s'il sait que l'<argent est le nerf de la
guerre>) pour les organismes communautaires
et culturels, le conseiller en relations indus-
trielles agréé, |ulien Nepveu-Villeneuve, est
ava¡t tout philanthrope <pour sensibiliser les
gens anx causes et à I'importance des orga-
nismes qui les défenclent>>.

Après des années d'implication dans le milieu
étudiant, le conseiller au développement et
partenariats de lASEQ/Studentcare de 27 ans
a connu sa prernière expérience de philanth-
ropie institutionnalisée en20I5 alors qu'il se
joignait aux ]eunes Premiers du Théâtre du
Nouveau Monde. Ceux-ci veulent à la fois atti-
rer une clientèle plus jeune au théâtre et finan-
cer des activités telles des matinées scolaires.
M. Nepveu-Vrlleneuve doit convaincre aumoins
detrxconnaissa¡ces d acheter des billets pour.une
représent4tion de chaquepièce, laquelle est suivie
d'un cocktail avec des artistes. Une fois par année,
ce rapprochement se transforme en collecte de
fonds inspirée par la Saint-Valentin Lévénement
festif Côté Cceur a ainsi rassemblé 375 ieunes
professionnels et artistes dansle hallduTNM en
féwier et récolté près de 70000$.

Promouvoir l'échange et la réflexion
Cette implication a donné envie à )ulien
Nepveu-Villeneuve de mettre ses compétences
et son réseau de contacts au service d'enieux
moins publicisés. < En 2016, j ai loint quâtre amis
du domaine du droit qui venaient de fonder
lAssociation du ieune Montréal (AlM) en réac-
tion à la crise des réfugiés, raconte-t-il. Nous
avons réalisé qu'il n'y avait jamais eu, au Québec,
de collecte de fonds pour le Haut Commissa¡iat
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR),
qui ioue pourtant un rôle énorme. Nous avons
donc communiqué avec euxpour leurproposer
d'en organiòer une. Et ils ont accepté !>>

Les membres de lAfM, une poigrrée de profes-
siorurels dans lavingtaine et débuttrentaine, ont
ainsimis en commun leurs compétences pour

organiser leur première Nuit du ieune Montréal,
un événement en deux parties: la première, plus
formellg qui ofte un cocktail dînatoire et des
billets à250$, est destinée aux gens d'a.ffaires plus
fortunés, et Ia seconde, plus ludique, des billets à

Julien
Nepveu-VilLenewe,

conseiller
au dáretoppemer¡t

et partenariaB
deI'ASEO

Studentcare

100$. < Ma plus-value, c'est d'aller dans l'espace
public four porter la voix de lbrganisme >>, ex-
plique le vice-président aux relations publiques
et gouvernementales de IAJM. Il mène ainsi de

véritables câmpagnes, mettant de I'avant des ex-

d'
t
public , 

,

pour pgrter
la voix de,r
I'organis-tfie
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pertises souventpeu connues du grandpublic de
ces associations, âssurant un relais avec les médias,
et en faisant venir des élus et des personnalités
influentes à l'événement. En féwier, IAJM et
I'UNHCR se sont associés à un organisme local,
Dans larue, quivient aide aux12 à25 ans ensitua-
tion d'itinérance à Montréal, pour améliorer les
pratiques en interventionauprès des jeunes immi-
$ants, réfugiés ou sans statut, àrisque d'itinérance.
S'il souhaite que les participants passent unebelle
soi¡ée, M. Nepveu-Villeneuve désire avant tout
qtlils repartent en ayant réfléchi. <<La première
fois, un réfugié syrien a fait une conférence durant
le banquet, illustre-t-il En mai, I'UNHCR proposait
des lunettes de réalité virtr¡elle montrant r¡n camp
de réfugiés, etlaroulotte de Dans larue était da¡rs
la salle por¡r que les participants la visitent et
discutent avec les intervenants.>

<<Ils ont récolté plus de 100000$, mais pour
nous, I'échange d'expertises entre nos deux
organismes est plus important [que I'argentì >>,

asiure Étienne Lalonde, directeur principal,
Développement et communications chez Dans
la rue. <<Les organismes oublient souvent la
pérennisation des actions au profit de leur bud-
get annuel. C'est la vision de gens comme |ulien,
qui veulent bâtir des ponts et créer des synergies
au lieu d'être dans une logique de concurrence,
quiva changerle paysage philanthropique. >> Le
directeur ajoute que la Nuit du jeune
Montréal < était absolument essentielle, parce
qu'elle nous a ouvert des portes auprès de plus
ieunes philanthropes>>. Près de 95olo du budget
d'exploitation de Dans la rue - environ 4,5 mil-
lions de dolla¡s - provient de dons privés, et la
moyenne d'âge de ses 22000 donateurs <<avoi-

sine les ó0 ans>. Leur rencontre avec lAfM a

alimenté <<les réflexions destinées à atteindre
Ies plus jeunes générations >.

Le tout nécessite évidemment de nombreuses
heures de bénévolat. <<Après chaque événe-
ment, ie me demande si je continue, admet
)ulien Nepveu-Villeneuve. Puis, ie regarde
I'impact qubn a eu et ce que i'ai appris auprès
des organismes; c'est le carburant qui donne
envie de continuer. >> (D

.D
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EVEILLER LES JEUNES À L'ART
GRACE A LA TECHNOLOGIE

Ubisoft Montréal et [e Musée des beaux-arts de
Montréal s'unissent pour offr¡r annuellement à plus
de IOO OOO étudiants de nouvelles visites ludiques
grâce à t'application éducative Quellehistoire !

Ptus de 60 OOO enfants et parents issus de mil¡eux
défavorisés pourront également vis¡ter gratu¡te-
ment [e MBAM grâce à la contr¡bution d'Ubisoft au
programme " coup de pouce auxfam¡tles >.

CO)=X

.j

UBISOFT

NI
MUSËe O¡S
BEAUX-ARTS
M O NTR ËAL
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