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Ce sommet s’adresse aux dirigeants, aux administrateurs, aux praticiens et aux personnes activement 

impliquées dans les diverses pratiques de la culture philanthropique. L’événement vise à réfléchir aux 

sources communes (notamment les valeurs) et à la diversité de cette culture, à identifier ses transformations 

récentes ainsi que ses défis, dans divers domaines.

Thème principal : «Culture philanthropique : visages et transformations»
La culture philanthropique représente un ensemble d’attitudes ou de comportements qui résultent en dons 

de temps, de biens ou d’argent. Elle prend forme dans différentes pratiques qui réfèrent toutes au don et 

au bien commun. Dans un contexte de changements accélérés, des pratiques et des significations se 

perdent et de nouvelles apparaissent. La culture philanthropique demeure bien vivante et elle change 

progressivement ses façons de faire pour contribuer aux liens de solidarité et de confiance.

Pour en connaître davantage, nous vous invitons à consulter notre programme à www.institutmallet.org/sommet

Objectifs du Sommet :

NOS PARTENAIRES 

• Offrir une occasion de réflexion et de partage 

d’expériences et de connaissances en rassemblant 

des leaders provenant des divers domaines de la 

culture philanthropique.

• Constater la diversité et la richesse des pratiques 

de la culture philanthropique et découvrir les 

convergences de ces pratiques.

• Nommer les défis de la philanthropie dans le 

monde d’aujourd’hui, formuler des questions 

et exprimer ses préoccupations.

• Ouvrir des perspectives nouvelles 

pour inspirer l’action philanthropique.

• Renforcer la place de la culture 

philanthropique dans l’espace public.

NOS COLLABORATEURS

www.institutmallet.org/sommet



7 h 30 Petit déjeuner d’accueil

9 h 00 Ouverture du Sommet

 • Jean M. Gagné, président du conseil d’administration, Institut Mallet

 • Régis Labeaume, Maire de la Ville de Québec

9 h 10 Conférence d’ouverture

 La très honorable Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale et commandante en chef

  du Canada, Cofondatrice et coprésidente de la Fondation Michaëlle Jean, Envoyée spéciale 

 de l’UNESCO pour Haïti et chancelière de l’Université d’Ottawa

9 h 50 Grande conférence

 Lucia Ferretti, historienne et professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières

 « La philanthropie en français au Québec : une histoire à redécouvrir »

10 h 15 Pause

Animatrice pour les trois ateliers : Dominique Payette, professeure agrégée 
au département d’information et de communication de l’Université Laval

  10 h 30 Atelier 1 : Bénévolat et entraide

Donnerait-on de son temps moins par charité ou gratuité que pour résoudre des problèmes sociaux et contri-

buer au progrès humain? Deviendrait-on bénévole non plus par tradition, mais avec un élan du cœur et de la 

raison dans une expérience dont on souhaite retirer quelque chose? Actuellement, les organisations réajustent 

leurs messages pour le recrutement. Elles cherchent à être efficaces et à démontrer que l’action contribue 

au bien commun, tout en s’assurant que l’engagement représente pour les bénévoles une expérience positive 

et agréable.  

Panélistes :

• Clément Lemieux, directeur général, Patro Roc-Amadour

• Sr Louise Bellavance, fondatrice et directrice générale, Centre signes d’espoir

• Denis Nantel, ex-président, Réseau d'action bénévole du Québec

• Julie Moffet, bénévole

12 h 00 Déjeuner (Le Cercle, niveau 4)

  13 h 30 Atelier 2 : Dons financiers et responsabilité sociale

Philanthro-capitalisme, partenariat fondation privée – programme gouvernemental, dons en ligne, responsabilité 

sociale des entreprises citoyennes…Voilà autant de concepts révélateurs d’une nouvelle rationalité soucieuse 

d’efficacité, de changements à grande échelle et parfois de l’image corporative. La philanthropie financière 

est l'objet de certaines questions : ainsi les médias s'interrogent sur ses méthodes, les partenariats avec 

l'État soulèvent de nouveaux défis sur ses finalités et on se demande si les Québécois donnent suffisamment.

Panélistes :

• Monette Malewski, présidente-directrice générale du Groupe M. Bacal 

• Claude Chagnon, président, Fondation Lucie et André Chagnon

• Hélène Dufresne, présidente, Fondation Dufresne et Gauthier

• Hilary Pearson, présidence-directrice générale, Fondations philanthropiques Canada

15 h 15 Pause
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  15 h 30 Atelier 3 : Engagement social et innovation

Face aux défis inédits de société en matière de droits sociaux, d’éducation, d’environnement et de consommation, 

entre autres choses, de nouvelles formes d’engagement émergent. L’information de plus en plus accessible 

et l’individualité favorisent l’implication des personnes dans de nouveaux domaines et sous des formes inno-

vantes. Parfois pressées par un sentiment d’urgence, des personnes s’engagent volontiers dans des 

pratiques ayant des retombées immédiates et concrètes. 

Panélistes :

• Ugo Dionne, président, Versalys et cofondateur, Bénévoles d’affaires

• Michel Venne, directeur général, Institut du Nouveau Monde

• Laure Waridel, doctorante en anthropologie et sociologie du développement

• Jean-François Archambault, fondateur et directeur général, La Tablée des chefs

18 h 00 Activité de réseautage (cocktail dînatoire)

 Musée de la civilisation de Québec, hall principal

  13 NOVEMBRE 2013 

7 h 30 Petit déjeuner (Grand Salon)

  9 h 00 Atelier 4 : Le point de vue de la recherche

Il existe une longue tradition de recherche scientifique sur les différents volets de la culture philanthropique. 

Les études dans ce domaine sont appelées à se poursuivre parce que les contextes changent, de nouvelles 

pratiques émergent et les idées sur l’engagement social se transforment. À partir de leurs travaux récents 

et aux fins de soutenir l’action, des chercheurs donnent le point de vue de la science sur les transformations 

touchant notamment le bénévolat, le don financier et l’engagement citoyen.

• Sylvain Lefèvre, chercheur, Chaire de responsabilité sociale et développement durable, 

Université du Québec à Montréal  

« De la charité au philanthrocapitalisme ? »

• Andrée Fortin, professeure associée au département de sociologie, Université Laval  

Éric Gagnon, chercheur au CSSS de la Vieille-Capitale 

et professeur associé au département de sociologie de l’Université Laval

« Le bénévolat aujourd’hui »

• Yvan Comeau, professeur titulaire de la Chaire de recherche Marcelle-Mallet, Université Laval

« Tendances et dynamiques récentes des pratiques philanthropiques »

10 h 15 Pause

10 h 35 • Jacques T. Godbout, professeur émérite, Institut national de la recherche scientifique

 « Don et philanthropie »

• Benoît Lévesque, professeur émérite, Université du Québec à Montréal et professeur associé, 

École nationale d’administration publique

« Synthèse sur la démarche réalisée au cours du sommet et principaux enjeux et défis »

12 h 00 Dîner-conférence de clôture (Grand Salon)

14 h 00 Fin des activités du Sommet sur la culture philanthropique

www.institutmallet.org/sommet



ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS PARTENAIRES

Afin de réduire vos coûts d’hébergement, l’Institut Mallet vous a obtenu des tarifs préférentiels aux hôtels suivants :

ALT Hôtel Québec
1 200, avenue Germain des Prés
418 658-1224 ou 1 800 463-5253

135 $/nuit 
stationnement et Internet gratuit 
en occupation simple ou double

Spécifier : Sommet sur la culture philanthropique

Château Laurier
1220, Place Georges-V Ouest
418 522-8108 ou 1 877 522-8108

114 $/nuit 
chambre régulière

Spécifier : 
no. 11091 Sommet sur la culture philanthropique

Hôtel Plaza
3031, boulevard Laurier
418 658-2727 ou 1 800 567-5276

111 $/nuit 
chambre hospitalité en 
occupation simple ou double

Spécifier : 
no. 2864634 Sommet sur la culture philanthropique

Palace Royal
775 Autoroute Honoré Mercier
418 694-2000 ou 1 800 567-5276

120 $/nuit 
chambre hospitalité avec Internet gratuit 
en occupation simple ou double

Spécifier : 
no 2825066 Sommet sur la culture philanthropique

144 $/nuit 
chambre supérieure
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