
WEBINAIRE

Mise en nomination pour les 
Prix d’excellence en philanthropie

Jeudi 29 juillet 2021



Mot de bienvenue

Daniel H. Lanteigne, ASC., C.Dir., CFRE, CRHA
Président du conseil

Consultant principal, 
BNP Performance philanthropique

2

Corinne Cadou, B. Sc
Présidente, Comité des Prix d’Excellence

Consultante principale,
BNP Performance philanthropique



Reconnaissance du territoire
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 « La reconnaissance du territoire est en elle-même une marque d'hommage et 
de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant 
historique qu'actuelle. La reconnaissance et le respect sont indispensables à 
l'établissement de relations saines et réciproques et à la poursuite du 
processus de réconciliation [...] » 

Guide de reconnaissance des Premières Nations et des territoires 
traditionnels

 Pour en apprendre davantage sur le territoire sous vos pieds, visitez  
whose.land ou native-land.ca

https://www.whose.land/en/
https://native-land.ca/?lang=fr


À propos de l’AFP

 L’AFP Québec compte 312 membres Québec, plus de 3 000 au Canada 
et 30 000 à l’international.

 Notre section bénéfice de l’appui de 16 administrateurs et 
administratrices ainsi que de nos gestionnaires.

 Créée en 1986, le 15 novembre est désignée, partout au Canada, 
comme la Journée nationale de la philanthropie.

 La Journée nationale de la philanthropie permet aussi de 
récompenser les individus, entreprises et organismes qui ont fait une 
différence à travers la remise des Prix d’excellence en philanthropie.
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Nos partenaires
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Déroulement de la rencontre

 Mot de bienvenue 

 Reconnaissance du territoire

 À propos de l’AFP

 Nos partenaires

 Les objectifs du webinaire

 Pour un déroulement optimal

 Les Prix d’excellence en 
philanthropie

 Les critères d’éligibilité

 Le processus d’évaluation

 Composition du jury 2020

 Les catégories

 Le formulaire

 Les meilleures pratiques

 Rejet de la candidature

 Dates importantes à retenir

 Soutien

 Période de questions

6



Les objectifs du webinaire

 Expliquer et clarifier le processus de mise en candidature

 Optimiser les chances que vos candidats soient célébrés

 Répondre à vos questions
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Pour un déroulement optimal

 La conférence d’aujourd’hui sera enregistrée et ensuite affichée sur le site 
Web afpquebec.ca.

 Nous vous invitons à vous mettre en sourdine pendant la présentation. Une 
période de questions aura lieue à la fin de la rencontre.

 Si nous ne pouvons vous répondre immédiatement, nous nous engageons à 
vous revenir dans les prochains jours.

 Ce webinaire se veut informatif et général, Ainsi, nous ne pourrons pas vous 
renseigner sur les motifs d’une décision prise par le passé. Si vous souhaitez 
de la rétroaction sur un dossier en particulier, contactez-nous directement.
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Les Prix d’excellence 
en philanthropie

 L’AFP reconnaît ceux et celles qui ont fait preuve d’une générosité, d’un 
engagement et d’un leadership exceptionnels en philanthropie.

 Depuis presque 20 ans, des centaines de personnes ont été célébrées à 
l’occasion de la Journée nationale de la philanthropie.

 Vous pouvez retrouver les lauréats et jurés des éditions 2016 à 2020 sur 
notre site Web (afpquebec.ca / Journée nationale de la philanthropie / 
Archives)
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 La personne candidate doit être de citoyenneté canadienne ou doit avoir sa 
résidence permanente et/ou être détentrice du Certificat de sélection du 
Québec (CSQ) à la Date de référence et avoir son domicile principal au 
Québec. 

 L’entreprise peut être internationale avec un siège social à l’extérieur du 
Québec en autant qu’elle ait donné à un organisme québécois.

 Une personne ou un organisme peut être nominé dans plus d’une catégorie.

Les critères 
d’éligibilité
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 Un organisme de bienfaisance ne peut soumettre qu’une seule candidature 
par catégorie, sauf lorsqu’il s’agit de soumission provenant de différents 
chapitres d’un même organisme. Dans ce cas, chaque chapitre peut 
soumettre une candidature par catégorie.

 Les personnes qui présentent eux-mêmes leur candidature doivent fournir 
deux lettres d’appui provenant de deux organismes différents.

 Les candidatures d’anciens récipiendaires des Prix d’excellences sont 
éligibles.

 Dans le cas où un membre du Jury ou du comité organisateur se trouverait 
dans une situation, réelle ou apparente, de conflit d'intérêt, le comité 
organisateur se réservera le droit de demander à ce membre de s’abstenir de 
vote dans la ou les catégories pour lequel il y a conflit d’intérêt.

Les critères 
d’éligibilité
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Le processus 
d’évaluation

 Validation de conformité par le comité

 Acheminement des dossiers au jury

 Évaluation par pointage par chaque juré

 Compilation par le comité

 Rencontre de détermination des lauréats par le jury
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Composition du jury 2020
 Président du jury : Andrew Molson, président du conseil, Avenir Global*
 Myer Bick, président émérite, Fondation de l’Hôpital général juif*
 Sandra Chartrand, présidente, Fondation Sandra Chartrand et Alain Bouchard*
 Marie-Andrée Farmer, directrice du Fonds FUAC et chargée de projets majeurs, 

Fondation du Grand Montréal
 Geneviève Paquette, Vice-présidente, engagement communautaire et directrice 

générale de la Fondation, Club de hockey Canadiens inc.
 Lucie Rémillard, présidente, LR Stratégie*
 Catherine Rowe, CFRE, Partenaire, Pur Philanthropie*
 Stéphanie Roy, Conseillère principale, Relations communautaires, Saputo*
 Fabrice Vil, co-fondateur et président, Pour 3 Points*
 Jonathan Wener, président du conseil et chef de la direction, Canderel*

* Ancien lauréat des Prix d’excellence
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Le jury 2021 sera annoncé prochainement.



Les catégories

 6 catégories

 Prix Philanthrope par excellence

 Prix Bénévole par excellence

 Prix Gestionnaire novateur par excellence

 Prix Carrière exceptionnelle en philanthropie

 Prix Entreprise par excellence

 Prix Jeunesse par excellence en philanthropie

 Il est important de mettre le candidat dans la bonne catégorie, autrement la 
candidature pourrait être rejetée avant même de passer devant le jury.

 Le jury peut également prendre la liberté, s’il le souhaite, de nommer un 
lauréat Coup de cœur.
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Prix Philanthrope 
par excellence

 Ce prix rend hommage à un individu ou à une famille qui a fait preuve d’une 
générosité exceptionnelle et qui, par un soutien financier direct, a 
démontré une responsabilité civique et bienfaisante hors du commun et dont 
la générosité encourage les autres à assumer des rôles de leadership en 
philanthropie.

 Le montant de l’implication philanthropique peut, ou ne pas, être indiqué 
dans le formulaire, dépendamment de la confidentialité des informations. 
Cependant, indiquer les sommes données peut être contextualisé dans la 
capacité de l’individu ou de la famille et donc un avantage pour la 
présentation au jury.
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Lauréat 2019
Famille Molson

Lauréat 2020
Famille Chagnon



Prix Philanthrope 
par excellence

Critères

 Description de la contribution du candidat (option d’inclure les montants 
des dons ou non) et de son implication dans la communauté. (0-40 points)

 Description de l’impact de la contribution du candidat (à court et à long 
terme) aux causes qu’il soutient. (0-40 points)

 Description de l’effort du candidat à encourager et à motiver les autres à 
s’impliquer et/ou à assumer un rôle de leadership en philanthropie (i.e. 
dons-défis, bénévolat,). (0-20 points)
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Prix Bénévole 
par excellence

 Ce prix honore un individu ou une famille qui a démontré des 
compétences remarquables dans la coordination et la motivation de 
groupes de donateurs et de bénévoles pour des projets de collecte 
de fonds au bénéfice d’organismes de bienfaisance.

 Le bénévolat doit être lié intrinsèquement à la collecte de fonds.
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Lauréat 2019
Marilyn 

Bouchard

Lauréat 2020
Claude Leblanc



Prix Bénévole 
par excellence

Critères
 Description du travail du candidat et de sa contribution à sa (ses) 

cause(s) (vous pouvez inclure la participation du candidat à plusieurs 
organismes). (0-40 points)

 Fournir une description:
 1) du rôle de leadership et des responsabilités

 2) de la capacité à organiser et à gérer des campagnes et des comités et

 3) de l’engagement de temps, d’effort et de ressources financières.

 Description de l’impact du travail du candidat sur la capacité de 
l’organisme à offrir des programmes et des services. (0-40 points)

 Description du travail du candidat à encourager et à motiver les autres à 
s’impliquer et/ou à assumer un rôle de leadership en philanthropie. (0-
20 points).
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 Ce prix honore un.e professionnel.le qui a su faire preuve de leadership 
exemplaire et d’innovation exceptionnelle dans le secteur de la 
philanthropie au cours de la dernière année en menant un projet spécial avec 
succès dans l’une des catégories suivantes:

 Événement virtuel

 Déploiement d’une campagne de réseaux sociaux

 Gestion de crise et gestion du changement

 Collaboration interinstitutionnelle

 Éducation des professionnels en philanthropie

 Autre projet philanthropique novateur

Prix Gestionnaire 
novateur par excellence
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Lauréat 2020
Gabrielle 
Blackburn



Prix Gestionnaire 
novateur par excellence
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Critères

 Description du travail du candidat et de sa contribution à sa cause. (0-40 
points)

 Fournir une description:

 1) du rôle de leadership et des responsabilités

 2) de la capacité à organiser et à gérer le projet, l’équipe et les comités 

 3) de l’engagement de temps, d’effort et de ressources financières 

 4) des ressources mises en place pour assurer le succès du projet

 Description du projet spécial, de son aspect novateur et de l’impact du 
travail du candidat sur la capacité de l’organisme à offrir des programmes et 
des services.(0-40 points)

 Description du travail du candidat à encourager et à motiver les autres à 
s’impliquer et/ou à assumer un rôle de leadership en philanthropie. (0-20 
points)



 Ce prix honore un.e professionnel.le qui a su démontrer un niveau 
soutenu d’excellence dans le secteur de la philanthropie par son 
leadership exemplaire, ses compétences en collecte de fonds, une 
vision avant-gardiste accompagnée de valeurs sûres et rigoureuses.

 Niveau soutenu d’excellence dans le secteur de la philanthropie par

 Leadership exemplaire

 Des compétences en collecte de fonds

 Vision avant-gardiste

 Valeurs sures et rigoureuses

 Implication en mentorat, éducation ou transfert des connaissances

Prix Carrière exceptionnelle 
en philanthropie
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Lauréat 2019
Chantal Gélinas, 

CFRE

Lauréat 2020
Shirlane Day



Critères
 Description de la carrière du candidat et sa contribution à ses causes (vous 

pouvez inclure la participation du candidat à de multiples organismes). (0-40 
points) Prière de fournir la description de:
 (1) son rôle de leadership et ses responsabilités

 (2) sa capacité à organiser et gérer des campagnes et des comités

 (3) le temps et l’effort fournis au-delà des expectatives

 (4) l’impact sur la communauté au sens large.  

 Description de l’engagement du candidat à l’avancement de la profession  
de la philanthropie à travers le bénévolat, le mentorat, les collaborations 
inter-organisationnelles et la représentation. En particulier, notez les 
contributions du candidat à l’éducation en philanthropie. (0-40 points)

 Description des faits saillants de la carrière du candidat (maximum 3). (0-20 
points)

Prix Carrière exceptionnelle 
en philanthropie
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Prix Entreprise 
par excellence

 Ce prix honore une entreprise ou une fondation d’entreprise qui 
démontre un engagement remarquable par son soutien financier et par 
son encouragement et sa motivation d’autrui à jouer un rôle 
déterminant de leadership en philanthropie et en engagement 
communautaire.

 2 catégories :

Moins de 500 employés
500 employés et plus

 On peut référer au REQ pour connaître la bonne catégorie.

 Le montant peut, ou ne pas, être indiqué dans le formulaire. Il peut être 
contextualisé dans la capacité de l’entreprise ou de la fondation 
d’entreprise.
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Lauréats 2019
• Innocap
• METRO

Lauréats 2020
• Hamfit

• Mouvement 
Desjardins



Prix Entreprise 
par excellence

Critères

 Description du soutien global apporté par l’entreprise, de son approche 
générale et de sa philosophie face à la philanthropie et au bénévolat. 
(0-40 points)

 Description 1) de l’innovation et de la créativité dont a fait preuve 
l’entreprise dans sa façon d’aborder la cause et 2) de l’impact de son 
travail pour les causes qu’elle soutient. (0-40 points)

 Description du travail de l’entreprise à encourager et motiver les autres 
(employés, clients, public, etc.) à s’impliquer et/ou à assumer des rôles 
de leadership en philanthropie. (0-20 points)
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Lauréat 2020 
moins de 18 ans
Mateo Corrales

 Ce prix reconnait un individu ou un groupe de jeunes gens 
ayant démontré un engagement exceptionnel envers la 
communauté grâce au soutien financier direct, au 
développement des programmes de bienfaisance, au 
bénévolat et au leadership en matière de philanthropie.

 2 catégories

 Moins de 18 ans

 18 à 35 ans

Prix Jeunesse 
par excellence en philanthropie
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Lauréat 2019 
moins de 18 ans

Samuel P. Moreau

Lauréat 2020 
18-35 ans

Justin Lessard 
Wajcer

Lauréat 2019
18-35 ans

Sophie Berriault



Critères

 Description détaillée de la contribution du candidat en 
temps, talent, et/ou en ressources financières ainsi que 
les résultats qui ont été obtenus. (0-40 points)

 Description de l’impact du candidat sur la communauté, y 
compris le nombre de personnes concernées, l’impact 
financier et les organismes aidés. (0-40 points)

 Description de l’impact à long terme (3 à 5 ans) de 
l’engagement du candidat. Est-ce que le projet est en cours 
et est-ce que le candidat a planifié les prochaines étapes ou 
est-ce qu’il travaille sur d’autres projets? (0-20 points)

Prix Jeunesse 
par excellence en philanthropie
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 Pour chaque catégorie, on vous guide sur les réponses à formuler. Ce sont ces 
critères que les jurés utiliseront au moment de l’évaluation des 
candidatures. 

 Attention à la pondération. Plus la pondération est élevée, plus il faut 
fournir des faits et mettre en lumière l’engagement du candidat.

 Attention au maximum de mots. Nous vous suggérons de travailler dans un 
document Word en parallèle.

 Important de joindre la photo.

 Une attention particulière sera portée aux candidat.es qui auront eu un 
impact significatif en philanthropie dans le contexte de la pandémie.

Le formulaire
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 Considérer les Prix comme une opportunité en or d’intendance des 
philanthropes, partenaires et bénévoles.

 À l’interne, sensibiliser tous les membres de l’équipe afin d’identifier en 
continu les candidatures que vous pourriez présenter.

 Identifier des employés ou pigistes en communication pour la rédaction et la 
recherche d’information complémentaire (penser au-delà de son 
organisation). 

 Démontrer l’engagement exceptionnel et l’impact auprès de votre 
organisme et de la communauté.

 Considérer demander à d’autres organismes d’appuyer la candidature .

Merci à l’équipe de la Fondation du CHU Sainte-Justine 
d’avoir partagé ses bonnes pratiques.

Les meilleures 
pratiques
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 Dossier déposé dans la mauvaise catégorie. Attention à la confusion 
philanthrope/bénévole et gestionnaire/carrière.

 Non-respect des critères généraux d’éligibilité.

 Non-respect du nombre de mots alloués par question.

 Candidature trop centrée sur sa propre organisation.

 Impact peu démontré.

Rejet de 
la candidature
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 Limite de dépôt : 27 août 2021

 Analyse préliminaire par le comité : 28 août au 3 septembre 2021

 Étude par le jury : 3 au 10 septembre 2021

 Rencontre du jury : mi-septembre 2021

 Annonce des lauréats : dans les jours suivants la rencontre du jury, dès que 
tous les candidats ont été avisés

 Célébration des lauréats : 15 novembre (date officielle à confirmer)

Dates importantes 
à retenir pour l’édition 2021
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 Site Web de l’AFP Québec

 afpquebec.ca – section Journée nationale de la philanthropie

 Permanence AFP

 info@afpquebec.ca

Soutien
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Période 
de questions

?
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Merci et au plaisir de recevoir 
vos dossiers de candidature!
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