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• Gestion philanthropique

• développement social + collecte de fonds + 
compétences éthiques

• Besoin criant de professionnels en gestion 
philanthropique. 

• En 2003, le Québec compte environ 46 000 
organismes à but non lucratif et bénévoles; 
ceux-ci emploient 470 000 personnes et 
engendrent des revenus de 25 milliards



Tradition (Carnegie, Rockefeller, Kellog, Ford, Clinton, Gates)

• Les fondations ne voulaient pas radicalement changer les choses, mais 
plutôt comprendre les changements qui étaient en cours pour définir des 
solutions favorisant le maintien de l’ordre social : « The stated goal of the 
program was to reduce social disorder by proposing practical steps to aid 
personal adjustment rather than fundamentally altering the social 
structure» (Seybold,1982 : 277)

• Cité par Élise Ducharme dans son essai de maîtrise déposé en mai 2010:

• ÉTUDE DE L'IMPACT DE L'ARRIVÉE DES FONDATIONS PRIVÉES SUR LES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUI SE CONSACRENT À LA FAMILLE



Lien avec la gouvernance
http://minu.me/5hxh

http://minu.me/5hxh


Les mêmes auteurs, les mêmes 
ressources

• Dr Mustard (Banque Mondiale, FLAC, etc.)

• Firme McKinsey

• Son but: aider les entreprises à être plus 
performantes : sondages, stratégies de 
développement, croissance, rendement, etc.

http://www.mckinsey.com/


Dépister toujours plus tôt



IMPDE

• Instrument de mesure du développement de 
la petite enfance

• Tous les enfants fréquentant une classe de 
maternelle à l’hiver 2012

• Financé par Avenir d’enfants et Gouvernement 
du Québec



Prédicteur ≠ Déterminant



Enfants, graines de délinquants?

• Pas de zéro de conduite:

• http://www.pasde0deconduite.org/spip.php?
article1

http://www.pasde0deconduite.org/spip.php?article1
http://www.pasde0deconduite.org/spip.php?article1


Philippe Mérieu:

• «Est-ce un système qui insiste sur l’éducation 
pour créer un environnement favorable ou un 
système qui trie et qui écarte?»



Matching funds

FLAC Gouvernement

Fondation pour le développement de saines 

habitudes de vie (Québec en forme)

200 M 200 M

Fonds pour le développement des jeunes 

enfants (Québec enfant, Loi 7)

250M 150M

Fonds de soutien aux proches aidants des aînés 

(Loi 6)
* Contribution directe de la fiducie de la famille 

Chagnon et non de la FLAC

*50M 150M

Fonds pour la persévérance scolaire (Fonds 

Réunir réussir ou R2)

25M 25M

Total 525M 525M

Total sur 10 ans 1,05 milliard 1,05 milliard

Source: Cauchy, Clairandrée, « La dictature de la charité ? », Le Devoir, 23 mai 2009



FLAC

Avenir d’enfants

Québec en forme

Réunir Réussir (ou 
R2)

• 4 Territoires

• Projets nationaux

• Regroupements locaux

• IRC

• IRM



Les c. a. de ces organismes

• 4 membres nommés par le gouvernement

• 4 membres nommés par la FLAC

• 2 personnes de la «société civile» choisies 
conjointement par le gouvernement et par la 
FLAC


