	
  

Sommet 2015 sur la culture philanthropique :
Un écosystème en évolution constante
Québec, le 19 octobre 2015 — Le Sommet 2015 sur la culture philanthropique,
l’évènement le plus important en son genre au Canada, se déroulera à Montréal les
10 et 11 novembre prochains. À l’occasion de cet évènement, plusieurs intervenants
œuvrant au sein de fondations et d’organismes à but non lucratif, mais aussi des
donateurs, des entreprises, des syndicats et des municipalités se concerteront sur le
présent et l’avenir de l’écosystème philanthropique.
Parrainé par les maires Régis Labeaume et Denis Coderre, le Sommet 2015 sur la culture
philanthropique vise à accroître la solidarité et l’engagement en abordant la question
de l’identification des besoins et des ressources nécessaires pour les combler dans un
contexte d’interrelations entre l’État et l’économie de marché.
Un écosystème philanthropique en évolution constante
Le Sommet organisé par l’Institut Mallet vise à comprendre le rôle et identifier les
contributions des fondations, organismes, entreprises, institutions et individus comme
donateurs ou bénéficiaires et mobiliser ces derniers en tant que citoyens engagés dans
la culture philanthropique.
L’évènement sera d’ailleurs l’occasion d’honorer les premiers philanthro-ambassadeurs
de l’Institut Mallet. En effet, la contribution de trois partenaires proches de l’Institut, Soeur
Carmelle Landry, M. Andrew Molson et M. Pierre Métivier, qui ont œuvré depuis le tout
début à l'édification du projet d'avancement de la culture philanthropique, sera
soulignée lors d’un cocktail dînatoire le 10 novembre prochain.
Les résultats d’un sondage effectué au printemps dernier par l’Institut Mallet sur l’action
philanthropique des Québécois seront aussi dévoilés lors de la première journée du
Sommet. Les participants pourront comparer ces résultats avec leurs perceptions de la
culture philanthropique puisqu’ils auront été invités à répondre au même sondage lors
de leur inscription.
Plus d’une vingtaine de conférenciers de haut calibre viendront enrichir le débat
La liste des experts qui présenteront des résultats d’études, participeront aux différents
panels et donneront des conférences sur les multiples enjeux en lien avec l’écosystème
philanthropique peut être consultée dans la programmation complète du Sommet.
Ces nombreux spécialistes reconnus traiteront en profondeur des six thèmes identifiés
cette année soit : les besoins, les attentes, les défis, les ressources, les innovations, les
alternatives. Ils aborderont également les enjeux qui influencent l’évolution de
l’écosystème philanthropique et sur lesquels il importe de se pencher pour accroître la
solidarité et l’engagement.

« Pour répondre aux besoins nouveaux et mal identifiés, et donc peu comblés, une
grande variété de mécanismes sont à l’œuvre dans l’écosystème philanthropique.
Différents acteurs – fondations, organismes à but non lucratif, donateurs, entreprises,
syndicats, municipalités – travaillent à trouver les ressources nécessaires et à proposer
des alternatives aux besoins émergents. Ce sommet vise notamment à comprendre leur
rôle et identifier leurs contributions » a déclaré Jean M. Gagné, président du conseil
d’administration de l'Institut Mallet.
À propos de l’Institut Mallet
L’Institut Mallet est un organisme indépendant créé en 2011 par les Soeurs de la Charité
de Québec qui souhaitaient transférer leur mission de valorisation de l’engagement, du
partage, de l’entraide et de la solidarité. Il agit comme un incubateur d'idées dans un
environnement de solidarité et de partage.
L’Institut Mallet souhaite renforcer la culture philanthropique et favoriser l'entraide,
l'action bénévole, le don financier et l'innovation sociale. Pour ce faire, il a la chance de
compter sur de nombreux partenaires tels que l’Université Laval, la ville de Québec, ainsi
que plusieurs entreprises privées dont Fasken Martineau DuMoulin, Industrielle Alliance,
Osisko et des fondations privées telles la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, la
Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation Famille Jules-Dallaire.

Pour plus d’informations sur le Sommet et pour vous inscrire :
Romain Girard
Directeur général
Institut Mallet
418 914-2691
info@institutmallet.org
Inscription
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