
 
 
 
 
 

 
La Fondation Québec Philanthrope 

Programme Placement Réussite 
Soutien aux organismes du milieu de l’éducation 
Dépôt des demandes du 1er au 20 novembre 2018 

 
 

Québec, le 11 octobre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope a pour mission 
de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. À cet effet, 
elle propose le programme Placement Réussite du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec, offrant aux organismes œuvrant dans le 
domaine de l’enseignement une aide financière afin de mieux répondre aux besoins 
des organismes de charité dans la réalisation de leur mission d’engagement auprès 
de la communauté. Le dépôt des demandes pour la période automnale doit se faire 
du 1er novembre au 20 novembre 2018 auprès du ministère.  

 
Le Programme Placement Réussite du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec 
Le programme Placement Réussite vise à encourager les organismes de 
bienfaisance enregistrés (OBE) du Québec, œuvrant en matière de persévérance 
scolaire et de réussite éducative dans le secteur de l’éducation préscolaire et de 
l’enseignement primaire et secondaire au Québec, qui entreprennent de développer 
des méthodes de diversification de leurs sources de financement provenant de 
collecte de fonds dans le secteur privé. Un budget annuel de 4 M$ est prévu pour les 
années financières 2017-2018 et 2018-2019. (Programme Placement Réussite). 

 
Sources de revenus diversifiées 
L’aide financière accordée par l’entremise du programme Placement Réussite 
repose sur une contrepartie établie à partir du résultat de la collecte de fonds 
effectuée préalablement par l’OBE auprès des individus, des sociétés ou des 
fondations privées. 

 
Clientèle 
Le programme Placement Réussite se destine aux organismes de bienfaisance 
ayant obtenu leur numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) et œuvrant dans le domaine de l’éducation préscolaire et de l’enseignement 
primaire et secondaire qui respecte les critères d’admissibilité au programme. 
 
Calcul de l’aide financière de contrepartie 
Le total des dons soumis par l’OBE au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour contrepartie doit être compris entre 10 000 $ et 50 000 $. Ainsi, pour 
chaque dollar collecté auprès du secteur privé, l’OBE recevra deux dollars par 
l’entremise du programme Placement Réussite. 
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Il est fortement recommandé de consulter le document des règles et normes du 
Programme avant de remplir une demande d’aide financière de contrepartie. Le non-
respect des règles du programme peut entraîner le rejet de votre demande. 
 
Période de réception des demandes : 
Le dépôt de la demande doit se faire du 1er novembre au 20 novembre 2018. Les 
organismes sont donc invités à préparer leur demande dans les prochains 
jours afin de déposer leur dossier dès le 1er novembre 2018.  

 
Information au sujet du programme 
Pour poursuivre vos démarches philanthropiques en lien avec ce programme, ou pour en 
connaître davantage au sujet des diverses possibilités offertes par la Fondation Québec 
Philanthrope afin de vous soutenir dans vos efforts philanthropiques, la Fondation vous invite 
à contacter Mme Émilie Cyrenne-Parent, Conseillère – Fonds philanthropique et dons 
planifiés au 418 521-6664, poste 223. 
 
Durée du programme : 
Le programme Placement Réussite prend fin le 31 mars 2019. 

 
Pour des informations au sujet du programme Placement Réussite, joindre la : 
Direction de la planification et du suivi budgétaires 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart, 14e étage 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
financement@education.gouv.qc.ca 
 

 
 

Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des individus, à des 
familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds philanthropiques afin de répondre à 
des besoins présents et futurs de la communauté favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en 
appuyant des causes qui leur tiennent à cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans 
leur cheminement philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation 
tend la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la société, et ce, 
au nom de la philanthropie.  
 
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente 
aujourd’hui plus de 83 M$. Elle est l’une des 191 fondations 
communautaires au Canada et regroupe plus de 700 créateurs de fonds, 
lesquels apportent leur appui à des organismes des secteurs caritatif, 
humanitaire ou culturel. Près de 2,7 M$ sont ainsi remis chaque année 
en aide financière au nom des créateurs de fonds à des organismes 
sans but lucratif de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs. 
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Source :  Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et aux événements spéciaux 
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225 
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Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 


