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Origine du colloque provincial sur le financement des OSBL 

L’idée de tenir un colloque sur les avenues de financement pour les organismes 

communautaires et les entreprises d’économie sociale a pris forme dans notre esprit, suite à 

de nombreux constats et témoignages entendus au cours des dernières années et se résumant 

en trois principaux points.  

1. Les difficultés rencontrées par de nombreuses organisations désireuses de diversifier 

leur source de financement pour se retrouver dans un Québec en pleine mutation où la 

philanthropie se professionnalise, se transforme, se modernise et se digitalise.  

 

2. La présence de facteurs internes et externes ne facilitant pas cette volonté de sortir des 

sentiers battus (compétences et connaissances, vision du conseil d’administration, vie 

associative et démocratique, …). 

 

3. Faire de la spécificité des organismes, un avantage à la volonté de se doter de 

nouveaux leviers de financement en permettant un arrimage avec le rôle primordial de 

l’État du financement à la mission. 

 

En résumé, tout en conservant ce qui les distingue, soit leur ADN, les organismes doivent 

réfléchir sur la pertinence de développer leurs compétences et leurs connaissances afin de 

doter leur organisation, d’une culture philanthropique ou entrepreneuriale. Le financement de 

l’État à la mission doit demeurer et être bonifié. Il n’y a aucun doute là-dessus et là n’est pas 

l’enjeu du colloque. Mais les organismes doivent connaitre les avenues possibles qui 

pourraient améliorer leur financement. 

 

Les principaux objectifs du colloque 

L’objectif principal du colloque est de dresser un état de situation sur les tendances 

philanthropiques actuelles, les avenues de financement possibles, le développement des 



compétences et des connaissances et surtout, d’amener les organisations à réfléchir à 

comment faire autrement et mieux, dans le respect de leur mission. 

Seront présents comme conférenciers, des experts provenant de la philanthropie, du milieu 

universitaire ou privé et de dirigeants d’organismes communautaires qui ont su faire avancer 

la thématique du défi de la diversification du financement.  

Les participants au colloque, seront à même de garnir leur coffre à outils de nouvelles 

stratégies et approches. Aussi, selon les volontés qui seront exprimées lors de ce rendez-vous 

automnal, il est possible que ce colloque ait des suites sur le thème du financement réinventé. 

Nous avons d’ailleurs, déjà bien hâte de vous entendre ! 

 

Le comité scientifique  

Les thèmes ont été déterminés et les conférenciers sélectionnés, par les membres d’un comité 

scientifique mis sur pied spécifiquement pour le colloque.  

Ces membres proviennent de divers horizons.  Ils sont des représentants des réseaux de la 

philanthropie tel que l’Institut Mallet, des représentants de regroupements sectoriels 

d’organismes communautaires, de corporations de développement communautaire (CDC), 

des intervenants du secteur de la formation et de l’économie sociale dont le CSMO-ÉSAC, des 

fondations publiques, du réseau des Centraide et du réseau de la Santé et des Services 

sociaux. 

Le programme est sur le point d’être terminé et il est prévu de le rendre public dans les premiers 

jours du mois de mai. En attendant, merci de nous lire et de nous suivre sur Facebook au lien 

suivant : https://www.facebook.com/colloquefinancement/ 

 

Merci de partager  

et au plaisir de vous retrouver en octobre prochain ! 

 

 

Isabelle Tremblay 

Steve Leblanc 

7 avril 2018 
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