
 
 
 
 
 
LA FONDATION POURSUIT SON ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ 
 
15 mai 2020 - Depuis le début de la crise, la Fondation J. Armand Bombardier se 
mobilise pour répondre au mieux de ses capacités aux enjeux que vivent les 
organisations du secteur sans but lucratif en raison de la pandémie mondiale.  
 
 
DU SPRINT AU MARATHON 
 
Comme de nombreux acteurs de soutien philanthropiques, nous nous sommes préparés 
à franchir 3 étapes importantes dans l’évolution de la situation :  
 

 Une étape d’urgence aiguë qui est maintenant terminée (mars-avril) 

 Une étape post-urgence immédiate (mai-septembre) 

 Une étape de plus longue haleine (septembre – indéterminé) 

 
Dès les premiers jours, nous avons mis en place certaines actions qui touchent 
spécifiquement les organismes qui bénéficient d’un don actif de notre part :  
 

 Flexibilité pour les organismes soutenus dans l’utilisation des sommes déjà 
accordées; 

 Confirmation des versements prévus dans le cadre de projets 
pluriannuels (même si les projets sont retardés ou remis en question); 

 Maintien du calendrier des comités de dons pour éviter les délais dans le 
renouvellement du financement (incluant les programmes de bourses); 

 
De plus, une aide financière d’urgence a déjà été accordée via des initiatives collectives 
visant à soutenir des organismes agissant en première ligne. 
   
Selon nos analyses du milieu et nos conversations avec nos pairs, nous nous trouvons 
actuellement dans la 2e étape. Les organismes ont dû prendre des décisions 
importantes, modifier leurs façons d’intervenir, réajuster leurs services, mettre du 
monde à pied, etc. La grande majorité des activités bénéfices ayant été annulées, les 
organismes tentent de trouver des solutions.  
 
 



CONCERTATION AVEC LE MILIEU 
 
Un travail de coulisse important se déroule en marge de la crise afin de concerter la 
réponse des fondations subventionnaires et des acteurs de renforcement des capacités. 
À ce titre, l’équipe de la Fondation s’implique dans :   
 

 Des participations à des webinaires promus par des acteurs du milieu 
philanthropique québécois et canadiens;  

 Des rencontres multiples avec d’autres fondations subventionnaires;  

 La participation au comité du Fonds collectif COVID-19 de la FGM.  

 
UNE STRATÉGIE DE DONS ADAPTÉE 
 
Le comité des dons se réunira une fois par mois pour étudier les demandes en lien avec 
la COVID-19 et ainsi raccourcir le délai de réponse aux organismes.  
 
Pour toute demande de dons, incluant celles liées à la COVID-19 ou tout autre projet, 
merci de remplir le formulaire d’intention.   
Nous tenterons de vous donner une réponse dans les 30 jours suivant votre demande.  
 
 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 
Après avoir annulé les activités en mode présentiel du programme Philagora, l’équipe 
des activités philanthropiques est en train de mettre sur pied une nouvelle 
programmation. Deux zones d’intervention ont été identifiées :  
 

 Créer un espace d’échange et de rencontres pour les directions générales 
d’organismes :  rejoignez le coin des DG, un salon virtuel où nous nous 
réunissions toutes les 2 semaines pour discuter d’un sujet identifié au préalable 
via un sondage. Pour recevoir l’invitation, inscrivez-vous à notre liste d’envoi.  
 

 Offrir un accompagnement dans les stratégies de sortie de crise 
o Une réflexion est en cours pour offrir un accompagnement sur plusieurs 

mois aux organismes afin de les soutenir dans la réflexion entourant la 
reprise de leurs activités. 
 

L’équipe de la Fondation souhaite rester très près du terrain et à l’écoute des besoins. 
Comme vous, notre courbe d’apprentissage suit une pente raide : nouvelles 
technologies, nouvelles façons de faire.  

 
Continuons de nous entraider et de nous connecter pour grandir ensemble. 

https://fr.surveymonkey.com/r/9XP8WKG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeNVrbNIgm4pUdUi5hwpueKcs2sa9odBPZlbbs50ubvNh3UQ/viewform


 


