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L’Institut Mallet a pour mission de contribuer à L’AVANCEMENT DE LA 
CULTURE PHILANTHROPIQUE en plaçant le DON DE SOI au cœur 
des priorités de la société. Pour y parvenir, l’Institut Mallet soutient le 
développement et le partage de savoirs et suscite le dialogue autour 
des actions individuelles et collectives.

La culture philanthropique est un ensemble 
de valeurs, d’attitudes, de comportements 
et de mesures qui engendrent le don de 
temps, d’expertise, d’argent ou de biens.

L’Institut Mallet est UN CARREFOUR INCLUSIF
de partage et de mise en valeur des savoirs, des 
pratiques et des innovations qui mobilise l’ensemble 
des acteurs de la société dans le but d’encourager 
et de soutenir le DON DE SOI.

Mission

Qu’entendons-
nous par 
CULTURE 
PHILANTHROPIQUE?

Contribution 
singulière de 
l’INSTITUT 
MALLET
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Première année du déploiement de notre Plan d’action stratégique qui s’étalera jusqu’en 2023, l’année 2019 
a été, pour l’Institut Mallet, une année charnière qui nous a conduit vers une nouvelle dynamique. Elle a 
également confirmé et renforcé notre mission d’avancement de la culture philanthropique et de promotion 
du don de soi, plus que jamais nécessaire dans une société devant s’adapter à de grandes tendances qui 
l’amènent à des changements rapides.

Désirant en assurer un déploiement e�cace et soutenir la recherche et la di�usion des connaissances, nous 
avons donc embauché Mme Marie-Hélène Bérard, à titre de responsable de mobilisation, du développement et 
du partage des savoirs, qui travaillera notamment au transfert de connaissance et à renforcer nos partenariats 
au sein du secteur philanthropique. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur notre équipe, ainsi que sur 
notre conseiller scientifique, M. Benoît Lévesque, professeur émérite à l’UQAM, et sur M. Romain Girard, 
conseiller stratégique. Nous tenons également à remercier sincèrement M. Fimba Tankoano pour sa précieuse 
contribution à nos travaux durant le second semestre de 2019.

L’Institut Mallet a également accueilli de nouveaux membres au sein de son comité scientifique. Mélanie 
Marsolais, directrice générale du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au 
décrochage, Donald Gingras, directeur général de la Fondation Les Patros et Luc Audebrand, professeur 
titulaire,  responsable de la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social à l’Université 
Laval, nous ont donc rejoint afin de nous enrichir de leurs visions et de leurs expertises. Je les en remercie 
chaleureusement.

Attachés à soutenir la recherche en philanthropie, nous avons également travaillé à des partenariats avec 
l’UQAM (PhiLab) et l’Université Laval. Ces ententes se concrétiseront dès 2020 par la production de savoirs 
utiles.

Parallèlement, nous avons continué de faire vivre notre veille médiatique qui a fêté sa première année 
d’existence en novembre. Outil de partage des connaissances et de rayonnement des initiatives et pratiques 
innovantes, ainsi que de mise en lumière des enjeux du secteur, Ma Veille connaît un très beau succès et 
suscite le dialogue autour de ce qui fait l’actualité du secteur philanthropique à travers le monde. Nous en 
poursuivrons la di�usion et travaillerons à la rendre toujours plus utile pour les acteurs du secteur.

Conformément à notre habitude et à nos orientations stratégiques, nous avons également tenu plusieurs 
activités publiques qui ont mobilisé et mis en réseau de nombreux acteurs philanthropiques, afin de réfléchir 
et d’échanger ensemble autour des enjeux et défis auxquels doit répondre la culture philanthropique. Ainsi, 
nous les avons réunis à Montréal lors du Forum « Culture philanthropique : enjeux et priorités!». Nous avons 
également initié une tournée de tables rondes qui a visité plusieurs villes à travers la province. 

C’est donc fort d’une nouvelle équipe que nous entamons 2020. Je vous invite non seulement à suivre nos 
travaux, mais également à y prendre part. Et je vous donne rendez-vous en avril 2021, au Centre des congrès 
de Québec pour notre prochain Sommet sur la culture philanthropique, que nous avons pensé comme un 
événement innovant et marquant pour tout le secteur. Ce sommet, qui marquera le dixième anniversaire 
de l’Institut Mallet, vous réservera nombre de surprises et visera à nous permettre collectivement de mieux 
naviguer au travers des défis et des enjeux contemporains de notre secteur. 

Me Jean M. Gagné 
Président et chef de la direction 

Mot de Jean M. Gagné, 
président et chef de la direction
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L’Institut Mallet a accueilli cette année plusieurs nouveaux membres dans son Comité scientifique. Nous les 
remercions de leur apport et de leur implication bénévole au sein de ce comité. 

Nous tenons également à remercier Michel Beauchamp pour son implication en tant que membre durant ces 
deux dernières années. Nous remercions particulièrement Éric Bauce qui a présidé le Comité scientifique 
durant deux ans et dont le précieux apport nous a notamment permis de mener à bien la réflexion autour 
de notre nouvelle planification stratégique. 

• Jean M. Gagné, président et chef de la direction de l’Institut Mallet et associé principal, Fasken; 

• Harry Grantham, vice-président de l’Institut Mallet et professeur émérite, Université Laval; 

• Sylvain Lefèvre, professeur, Université du Québec à Montréal, PhiLab; 

• Benoît Lévesque, professeur émérite, Université du Québec à Montréal; 

• Marie-Hélène Parizeau, professeure titulaire, Faculté de philosophie, Université Laval; 

• Daniel Salée, professeur, École des a�aires publiques et communautaires, Université Concordia; 

• Mélanie Marsolais, directrice générale du Regroupement des organismes communautaires québécois 
de lutte au décrochage; 

• Donald Gingras, directeur général de la Fondation Les Patros; 

• Luc Audebrand, professeur titulaire, responsable de la Chaire de leadership en enseignement sur 
l’enga   gement social à l’Université Laval.

Membres du 
Comité scientifique

Rapport du comité scientifique  
Conformément à son mandat, le comité scientifique a, tout au long de l’année, apporté sa précieuse contribu-
tion aux travaux de l’Institut Mallet : 

• Réflexion et recommandations entourant les partenariats universitaires possibles (PhiLab, Université 
Laval) et quant aux objets et modalités de recherche ; 

• Réflexions et recommandations sur la formation des Collectifs Mallet; 

• Suivi du sondage et du fascicule vulgarisé: « Le passage de la philanthropie »; 

• Suivi de la monographie de M. Benoît Lévesque : « Le renouvellement de la philanthropie dans une très 
petite ville à la suite d’une grande tragédie : le cas de Lac-Mégantic »; 

• Suivi de la monographie de M. Benoît Lévesque : « Le système philanthropique de la ville de Gaspé et de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine »; 

• Suivi de la veille médiatique Ma Veille et réflexions sur son évolution; 

• Travail préparatoire en vue la participation de l’Institut Mallet au colloque ISTR de 2020; 

• Soutien au contenu pour le forum : « Culture philanthropique : enjeux et priorités!  »; 

• Suivi du travail sur les sujets d’intérêt commun; 

• Suivi et recommandations sur le projet de recherche « Reddition de comptes » avec le M.T.E.S.S.; 

• Suivi de la démarche et de la tournée des tables rondes 2019-2020 : « Philanthropie : que disent les acteurs? »

• Travail sur le thème du prochain sommet 2021; 

• Travail de réflexion sur les grandes tendances a�ectant la culture philanthropique; 

• Réflexions sur la démarche production du contenu et de balisage des activités du prochain sommet 2021.
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Équipe 

Soucieux de se doter des ressources humaines nécessaires au déploiement de son Plan d’action straté-
gique 2019-2023, l’Institut Mallet a procédé au recrutement pertinent d’une responsable de la mobilisa-
tion, du développement et du partage des savoirs. 

L’équipe se compose maintenant des membres suivants : 

Jean M. Gagné, président et chef de la direction

Marie-Hélène Bérard, responsable de la mobilisation,  
du développement et du partage des savoirs

Christophe Leduc, responsable des communications 

Benoît Lévesque, conseiller scientifique

Romain Girard, conseiller stratégique 

Nous souhaitons remercier M. Fimba Tankoano pour son apport aux travaux de l’Institut Mallet, en tant 
que directeur général, durant le second semestre de 2019. 
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Sondage sur le thème du 
Passage à la philanthropie

Les di�érentes formes de dons :

52%

71%

28%

EN BIENS EN TEMPS EN EXPERTISE

33% 6%

59%

des répondants ont fait au moins un don 
dans les 3 dernières années

des donateurs 
font leurs dons 
en ARGENT

66%

Sous-groupes de donateurs :

L’apprentissage et les passeurs

d’argent      
Les 55 ans et plus (76%)
Les répondants qui vivent sans enfant mineur (73%)

de biens
Les non-francophones (49%)
Les répondants qui vivent avec enfant mineur (43%)
Les 35-44 ans (41%)
Les femmes (38%)

de temps
Les 25 à 34 ans (40%)
Les répondants non-francophones (40%)
Les détenteurs d’un diplôme universitaire (37%)
 
d’expertise
Les non-francophones (14%)
Les 25 à 34 ans (13%)
Les détenteurs d’un diplôme universitaire (10%)

des répondants ont appris 
l’importance de donner 
de leurs parents

La proportion de répondants 
ayant appris l’importance de 
donner de leurs parents 
est plus élevée chez les 18-24 ans

62%

81%

Parents 62%
Famille  25%
Amis 16%
Amis ou connaissances dans le besoin 15%
Professeurs et/ou enseignants 13%
Amis ou connaissances aux prises 10% 
avec des maladies 
Collègues de travail 10%
Mentors spirituels et/ou religieux 9%
Personnes publiques connues 8%
Patrons 6%
Aucune de ces réponses 15%

Plus spécifiquement :

L’apprentissage : les di�érents passages et les déclencheurs

Chez les femmes 
et les 
détenteurs de 
diplômes universitaires 

des donateurs ont appris 
l’importance de donner 
dès leur jeune âge

39%Pour                      des répondants, le premier déclencheur est l’étendue des besoins

Di�érents passages (expériences) de la vie sont propices au passage 
à la philanthropie, qu’ils soient heureux ou malheureux

La culpabilité ou le désir de se donner bonne conscience :      
• Les 18-24 ans (35%)
• Les répondants qui vivent avec des enfants (23%) 
Un enfant, un ami ou un parent malade :
• Les 55 ans et plus (26%)
• Les femmes (21%)

Les raisons suivantes sont plus souvent données par certains sous-groupes :

Un événement heureux et marquant :
• Les 18-34 ans (23%) 
L’étendue des besoins :
• Les 65 ans et plus (50%)
• Les femmes (46%)

58%
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RENDEZ-VOUS QUÉBEC PHILANTHROPE 2019 : CÉLÉBRER LE PASSAGE DE LA PHILANTHROPIE

 

Partenaire du Rendez-Vous Québec Philanthrope 2019, dont le thème était « Célébrer le Passage de la phi-
lan thropie », l’Institut Mallet a e�ectué un sondage sur le sujet. Il s’agissait de concrétiser le concept de legs 
de la philanthropie en tentant de comprendre quand et par qui s’e�ectuait son apprentissage. Un fascicule 
reprenant les principaux constats sur le sujet a été publié.  

Celui-ci met notamment en lumière que la philanthropie, en tant que valeur, se passe de proche en proche, 
particulièrement au sein du premier cercle familial et auprès des relations de longue durée. Ce sont en e�et 
les parents qui ont été identifiés comme principaux passeurs de la valeur philanthropie. 

Il nous a également permis de comprendre que si le passage de la valeur philanthropie s’e�ectuait le 
plus souvent durant le plus jeune âge, les évènements arrivant tout au long de la vie constituaient des 
déclencheurs du don de soi. Ces passages, heureux ou malheureux, de la vie agissent comme catalyseurs 
qui font prendre conscience de l’étendue des besoins et déclenchent le passage de l’intention à l’action 
de donner. Ces passages de la vie influencent également le type de don fait (argent, biens, temps ou 
expertise), au même titre que la situation sociodémographique.  

Le fascicule reprenant les principales données et conclusions du sondage a été publié en octobre 2019. Il 
est disponible sur notre site Web, dans la section publications. 

Activités publiques

LE PASSAGE DE LA
PHILANTHROPIE
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20 novembre 2019 
Forum : « Culture philanthropique : enjeux et priorités! » 

Quels que soient leur secteur, leur région et leur mode 
d’inter vention, tous les acteurs de l’écosystème philanthro-
pique vivent des réalités di� érentes, mais sont confrontés 
à des enjeux communs. Veillant en permanence les sujets 
d’importance qui traversent le monde de la philanthropie 
sous toutes ses formes, l’Institut Mallet a activement tra-
vaillé à répertorier ces sujets d’intérêt commun et les a sou-
mis aux divers acteurs de l’écosystème philanthropique, 
pour discussion lors d’un forum s’étant tenu à l’université 
Concordia, à Montréal, le 20 novembre 2019. 

Quels sont les sujets qui peuvent être défi nis comme communs 
à tous les acteurs de l’écosystème philanthropique? Lesquels 
devraient être priorisés par les acteurs? Quelles stratégies 
pouvons-nous mettre en place pour aller plus loin ensemble? 
Ce sont autant de questions auxquelles les participants ont 
tenté de répondre par cette démarche collective et inclusive.  

Ce forum a réuni une vingtaine de participants, représentants 
une diversité d’acteurs de l’écosystème philanthropique afi n 
d’échanger sur les sujets d’intérêt commun pour le secteur, 
de les prioriser et d’explorer les stratégies à utiliser pour les 

approfondir et de défi nir comment aller plus loin ensemble. L’Institut Mallet remercie tous les participants à 
cet événement pour leur disponibilité, leur engagement et leur précieux apport aux discussions. 

CONCLUSIONS DES ÉCHANGES 

Relève et apprentissage 
Les sujets « Rejoindre la relève » et « Apprentissage de la philanthropie » ont été les thèmes les plus 
fré   quem ment soulevés par les participants. Ils sont d’ailleurs apparus intereliés. Pour les participants, 
rejoindre la relève pose des défi s de sens et de moyens et nécessite de mettre à jour les pratiques 
philanthropiques. Les participants ont soulevé plusieurs questions, par exemple, quels sont les meilleurs 
canaux de communication pour rejoindre la relève, en particulier pour la génération des milléniaux qui 
n’accorde pas la même signifi cation à la philanthropie tout en manifestant son engagement d’une manière 
di� érente. Cela dit, même si les participants remarquent que les jeunes préfèrent s’engager à court terme 
et pour des causes qui les touchent de près comme l’environnement, ils ont rappelé qu’il faut éviter de faire 
des généralisations à outrance et « essayer d’aller les chercher là où ils sont ». 

L’exemple de Concordia qui incite les jeunes boursiers à remercier leurs donateurs et à donner, à leur tour, 
au terme de leur formation, est intéressant. Il y a aussi l’exemple des comités de jeunes philanthropes au 
Musée des beaux-arts, aux Grands ballets ou encore dans les YWCA qui est inspirant. 

Les participants ont expliqué que la question des apprentissages est particulièrement importante. 
Par exemple, le RABQ a fait un sondage sur le bénévolat qui montre l’impact majeur et positif de 
la transmission des valeurs de la philanthropie à travers la famille ou les proches. Le sondage 2019 de 
l’Institut Mallet sur Le Passage de la philanthropie confi rme d’ailleurs ces conclusions. Une participante 

Culture 
philanthropique : 
enjeux 
et priorités! 

20 novembre 2019
de 12 h 30 à 16 h
Université Concordia
Pavillon Hall, salle H 1220
Montréal

Ce forum réunira une diversité d’acteurs 
de l’écosystème philanthropique afin 
d’échanger sur les sujets d’intérêt commun 
pour le secteur, de les prioriser et 
d’explorer les stratégies à utiliser pour 
les approfondir et de définir comment 
aller plus loin ensemble.

2019

institutmallet.org
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20 novembre 2019 
Forum : « Culture philanthropique : enjeux et priorités! » 

a plai dée pour qu’il y ait plus de travail avec les 
écoles et les familles en plus d’aller voir ce qui 
se fait dans di�érents milieux (francophone, 
anglo phone, autochtones) pour app ren dre les 
uns des autres. Pour les acteurs, il faut réussir 
à inclure davantage les jeunes intéressés par la 
philanthropie, les intégrer dans l’écosystème  
« pour qu’ils puissent bénéficier aussi d’une cer-
taine transmission d’expertise, de savoirs, et 
qu’ils soient déjà dynamiques, mis en contact 
avec d’autres secteurs ». Enfin, il faut être 
conscient également que la relève ne concerne 
pas seulement les jeunes. En e�et, les jeunes 
retraités sont un réservoir formidable pour la 
philanthropie. 

Dialogue 
La question du dialogue est celle qui est 
ressortie le plus souvent lors des échanges. Un 
dialogue plus substantiel est souhaité entre les 
donateurs et les organismes communautaires 
afin de créer un climat de confiance et mieux 
faire comprendre la réalité des uns et des autres. 
Pour les participants, ce sont des conditions 
essentielles pour travailler en collaboration et 
cela nécessite un changement de posture. Les 
participants ont été nombreux à s’interroger sur la 
meilleure formule pour établir ce dialogue. 

Ceci confirme la pertinence pour l’Institut Mallet 
de continuer d’o�rir des espaces d’échanges neu-
tres pour tous les acteurs du secteur philan thro-
pique. 

Territoires 
Il a également été question de territoires lors 
des échanges. Car pour les participants, la 
philan thropie est ancrée profondément dans 
un territoire et dans la culture des di�érents 
groupes socio-économiques. Les participants 
ont soulevé le fait que la culture philanthropique 
des francophones est di�érente de celle du 
monde anglophone ou autochtone. Ils ont également tenu à rappeler que la culture philanthropique de 
Montréal est di�érente de celle des régions, des petites villes, des villages. Dans un même territoire, il est 
possible de retrouver di�érentes réalités et il est donc fondamental de tenir compte des priorités, des 
besoins de chaque contexte et d’adapter nos démarches en conséquence. 
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Rôle de l’État/contradictions 
Les participants ont abordé les conséquences 
des politiques d’austérité des gouvernements 
ces dernières années. Si pour certains, l’action 
philanthropique s’avère plus que jamais néces-
saire pour prendre la relève de l’État, d’autres 
constatent que l’arrivée de nouveaux acteurs 
comme les grandes fondations a eu des con-
sé quences sur la mission fondamentale des 
organismes communautaires. 

Les participants ont fait valoir que les sources 
de financement des organismes communau-
taires sont de plus en plus éclatées alors que 
les problèmes sociaux sont en hausse. Pour 
obtenir des fonds, ces organismes sont encou-
ragés à développer de nouveaux services qui 
correspondent aux objectifs des fondations 
au détriment parfois des besoins réels de leurs 
clientèles ou de leur mission qui est d’agir sur les 
causes des problèmes. 

De plus, ces nouveaux acteurs philanthropiques 
imposent souvent leur vision des choses, leurs  
« pratiques capitalistes » qui ne sont pas nécessaire-
ment adaptées à la réalité des organismes 
communautaires. Par exemple, chaque fondation 
a ses propres exigences en termes de reddition de 
compte et ce manque d’uniformité augmente la 
charge de travail déjà lourde des organismes qui 
bénéficient de cet argent. 

La question des définitions 
Même si les discussions ont porté davantage sur le 
don d’argent, les participants se sont ralliés autour 
d’une définition plus large de la philanthropie qui 
inclut aussi le don de temps, le don d’expertise et 
le don de biens. Plus fondamentalement, pour un 
participant, la philanthropie, signifie « tisser des 
liens et développer des relations humaines ».  
Mais, cela ne veut pas dire qu’il y ait un consen-
sus sur les termes employés. Certains ont appelé  

à une compréhension plus fine de la philanthropie à partir de la réalité des acteurs sur le terrain et en tenant 
compte des contextes. D’autres évènements permettant les échanges autour de ces sujets d’intérêt commun 
seront organisés par l’Institut Mallet au cours des prochaines années, afin d’approfondir encore la réflexion, 
d’orienter les travaux et de définir les stratégies à mettre en œuvre pour résoudre les défis soulevés. 
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La société est en mutation et des changements s’opèrent dans 
toutes ses sphères. Inégalités sociales, crise environnementale, 
changements technologiques, émergence de nouvelles for-
mes d’économie, bouleversement démographique sont 
parmi les phénomènes qui a� ectent toutes les organisations, 
qu’elles agissent dans une grande ville ou dans une petite 
communauté. 

L’Institut Mallet est donc parti à la rencontre des acteurs 
a� ectés par ces transformations et grandes tendances lors 
d’une tournée de tables rondes passant par plusieurs villes de 
la province. Cette démarche collective et inclusive s’est amor-
cée en novembre 2019 par la consultation des acteurs philan-
thropiques de Lac-Mégantic et de Québec. Elle se poursuivra 
en 2020. 

OBJECTIFS 

Cette tournée vise à réunir les acteurs locaux 
et à leur permettre d’échanger autour de leurs 
observations et expériences vis-à-vis des 
principales transformations sociales qu’ils ont 
constatées, ainsi que la manière dont celles-ci 
les a� ectent. Ces tables rondes permettront 
aux participants d’exprimer les spécifi cités des 
enjeux locaux et de les mettre en perspective 
avec les grandes tendances qui agissent sur la 
société dans son ensemble. 

Ces consultations à la grandeur de la province 
permettront à l’Institut Mallet de produire une 
synthèse qui sera mise à disposition de tous les 
acteurs de l’écosystème philanthropique, pour 
leur bénéfi ce. Les contenus produit serviront en 
outre de base de réfl exion pour les travaux qui 
auront cours lors du prochain Sommet 2021. 

Tournée de tables rondes 2019-2020 : 
« Philanthropie : que disent les acteurs? » 

 Tournée des tables rondes 2019-2020

Philanthropie : 
que disent les acteurs

Lac-Mégantic
Sainte-Anne-des-Monts
Trois-Rivières 
Québec 
Montréal
Rimouski
Drummondville
Ville de Saguenay

Cette tournée vise à réunir les acteurs locaux et à leur permettre d’échanger autour de 
leurs observations et expériences vis-à-vis des principales transformations sociales qu’ils 
ont constatées, ainsi que la manière dont celles-ci les a�ectent. Ces tables rondes 
permettront aux participants d’exprimer les spécificités des enjeux locaux et d’avoir un 
regard critique sur les phénomènes qui s’y observent.

2019•2020
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Tournée de tables rondes 2019-2020 :  
« Philanthropie : que disent les acteurs? » 

2019•2020
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Ma Veille

Le 14 novembre 2019, Ma Veille, la surveillance 
médiatique e�ectuée par l’Institut Mallet, a fêté 
l’anniversaire de sa première année d’existence. 

Di�usée par courriel aux abonnés une fois aux deux 
semaines celle-ci regroupe les articles de presse, 
billets de blogue et rapports d’intérêt sur la culture 
philanthropique et plus particulièrement autour 
du thème du don de soi. Ce sont donc 28 cour-
riels contenant environ 20 publications d’in térêt 
qui ont été envoyés à nos abonnés en 2019. 560 
docu ments d’intérêt ont donc été sélectionnés 
par nos équipes et partagés aux abonnés, pour 
leur bénéfice et pour le rayonnement des meilleurs 
pratiques et des sujets d’actualités concernant la 
culture philanthropique. 

Chaque lundi suivant son 
édition, les cinq documents 
les plus consultés par nos 
abon nés sont partagés sur 
la page d’accueil de notre 
site Web. C’est un moyen de 
mettre en lumière certains des 
sujets qui interpellent le plus 
les acteurs de l’écosystème 
philanthropique, pour les visi-
teurs de notre site Internet. 

Preuve de son succès, plu-
sieurs de ces documents ont 
été recirculés par d’autres 

acteurs du secteur philanthropique, dans leurs réseaux respectifs et notamment via leurs réseaux sociaux. 

Avec plus de 1 500 abonnés actifs, le succès de Ma Veille ne se dément pas et celle-ci s’impose donc 
comme un outil phare de l’Institut Mallet. Nos équipes continueront donc de veiller les publications les plus 
pertinentes au pays, comme à l’international, durant l’année 2020. 

L’abonnement à Ma Veille demeure gratuit. Il su�t de s’y inscrire par l’intermédiaire du formulaire d’abon-
nement disponible sur notre site Web. 
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Présence dans les médias
« L’une des grandes tendances 

en philanthropie est de 
se regrouper pour agir »,

constate par ailleurs Jean Gagné, président de l’Institut Mallet, 
qui analyse les transformations dans ce secteur. 

(Citation de Jean M. Gagné dans La Presse+)
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Résultats du site Web 

Revampé en novembre 2018 pour 
proposer une meilleure ergonomie 
aux visiteurs, le site Web de l’Institut 
Mallet a connu une belle année sur 
le plan de la fréquentation. En e¤et, 
ce sont 6 733 personnes qui sont 
venues consulter notre site Web., 
pour un total de 20 909 pages 
consultées. 

Au-delà des chi�res, la nouvelle version du site 
Internet a permis de toucher des personnes venues 
de nombreux horizons et surtout de nomb reux 
pays. Ce qui démontre un rayonnement interna-
tional des travaux de l’Institut Mallet. Si les visiteurs 
provenaient majoritairement du Canada, nous 
avons compté pas moins de 18 autres pays de 
provenance de connexion, représentant presque 
tous les continents. 

C’est un signe encourageant qui 
démontre un intérêt grandissant 
pour nos travaux et qui prouve plus 
généralement un intérêt interna-
tional pour l’avancement de la 
culture philanthropique. 

institut
mallet.
org

Monographie : « Le système 
philanthropique de la ville de 
Gaspé et de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine, un système 
polycentrique ancré dans le 
territoire », Benoît Lévesque.

Monographie : « Le 
renouvellement de la 
philanthropie dans une très 
petite ville, à la suite d’une 
grande tragédie. Le cas de la 
Ville de Lac- Mégantic »,  
Benoît Lévesque.

Fascicule : « Le passage  
de la philanthropie »

Publications
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Le blogue d’Institut Mallet a été actif tout au long de l’année. Il constitue un moyen privilégié de relayer des 
lettres ouvertes, des analyses, des o�res d’emploi, des nominations ou des articles de vulgarisation des 
savoirs produits. 

On peut notamment évoquer plusieurs billets publiés cette année sur le blogue : 
• Le billet publié en mai, en collaboration avec Bénévoles d’Expertise : « Faire don de son talent par le 

bénévolat, une nouvelle façon de s’impliquer dans sa communauté»; 

• Le billet de Benoît Lévesque : «Philanthropie : Les grandes entreprises pharmaceutiques aux États-
Unis, parmi les plus grands donateurs. Une bonne ou une mauvaise nouvelle? » 

• La lettre ouverte : « Face aux défis sociétaux, la culture philanthropique ! », publiée à l’occasion de la 
journée nationale de la philanthropie le 15 novembre; 

• La lettre ouverte : « Le bénévolat, une source de la culture philanthropique », publiée à l’occasion de 
la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre. 

Présence sur le Web  
Ces textes ont également été relayés dans les Chroniques du site 
Web du Réseau sport et loisir du Québec, avec qui nous collaborons 
pour leur relayer nos contenus. 

Notre président, Jean M. Gagné a également été sollicité pour une 
série de vidéos produites par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité Sociale, dans le cadre de la Semaine de la solidarité du 13 au  
19 octobre 2019. 

Le blogue de l’Institut Mallet
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Pour vous tenir informés  

Twitter @InstitutMallet

Facebook @institutmallet.org

LinkedIn @Institut Mallet

RÉSEAUX SOCIAUX 

L’Institut Mallet assure une présence continue sur les principaux 
réseaux sociaux tout au long de l’année : Facebook, Twitter et LinkedIn. 

Nous y partageons tous nos contenus, évènements et actualités. 
Nous y relayons également les publications ou articles produits 
par d’autres, mais qui nous semblent pertinents pour alimenter un 
dialogue constructif et inclusif au sein du secteur philanthropique, ou 
pour y promouvoir la culture philanthropique.  

Au-delà de la promotion de nos propres travaux, ces réseaux nous 
permettent également de nous tenir informés des productions ou 
de l’actualité des autres acteurs de l’écosystème philanthropique et 
de garder nos liens avec eux vivants tout au long de l’année. Nous 
y avons un œil en permanence pour déceler et collecter toutes les 
tendances ou innovations remarquables. Ce sont des lieux d’échanges 
continuels et de mobilisation. Notre veille médiatique s’y nourrit très 
régulièrement.  

Pour vous tenir au fait de notre actualité 
tout au long de l’année :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

LE PHILANTHROFIL 
ET L’INSTITUT MALLET 

EXPRESS 

Le Philanthrofil et l’Institut 
Mallet Express sont les deux 
infolettres de l’Institut Mallet. 
Avec près de 5 000 abonnés, 
elles constituent des moyens 
privilégiés de rejoindre un 
grand nombre d’acteurs de 
l’écosystème philanthropique 
et de les tenir informés de nos 
évènements à venir, de leur 
partager nos publications ou 
billets, de les tenir informés 
de notre actualité.  

Abonnez-vous 
gratuitement 

sur notre site Web 
pour rester informé 
de notre actualité

institut
mallet.
org
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