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Le site Web de votre fondation communautaire : vous savez qu’il s’agit d’un 

outil essentiel de communication, sensibilisation et information. Par ailleurs, 

pour les donateurs et les autres parties intéressées, c’est souvent le premier 

point de contact avec votre fondation. Et pourtant, il est courant que les 

fondations et d’autres organisations se retrouvent dans la situation suivante : 

•    Notre site Web ne reflète pas ce que nous sommes, comme fondation, ou 

ce que nous faisons.

•    Il ne raconte pas bien notre histoire.

•    Il n’est pas à jour.

•    Nos visiteurs ont de la difficulté à trouver ce dont ils ont besoin. 

•    Je ne sais pas par où commencer. 

•    Je n’ai pas beaucoup d’argent à consacrer à la création ou à l’actualisation 

de mon site Web. 

La création, le maintien et l’actualisation de votre site Web ou de vos biens 

numériques passent souvent après d’autres priorités — c’est quelque chose 

qu’on doit faire, mais on ne semble jamais en avoir le temps.  

Cette ressource est un petit guide pratique pour mettre à jour ou créer le site 

Web de votre fondation communautaire : les points essentiels à prendre en 

considération, les étapes à suivre, les ressources dont vous aurez besoin, quoi 

faire pour que le site soit durable. 

Guide pour débutants : 
Création ou maintien du site Web 
de votre fondation communautaire 
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PREMIÈRES ÉTAPES : 

1. Déterminez comment votre fondation pourrait utiliser un site Web.
Visitez les sites Web d’autres fondations pour voir comment elles communiquent leurs messages, affichent 
l’information et échangent avec les utilisateurs. Des liens vers le réseau des fondations communautaires canadiennes 
sont indiqués sur https://communityfoundations.ca/fr/

Définissez les objectifs fondamentaux de votre site Web.
•   Que voulez-vous réaliser en ayant un site Web? 
•   Quels sont vos principaux objectifs? 
•   Quels visiteurs et audiences désirez-vous surtout rejoindre? 
•   Quels sont vos objectifs opérationnels? 
•   Si vous avez un site Web, où vos utilisateurs trouvent-ils actuellement l’information qu’ils cherchent? 
•   Quels sont les principaux obstacles que doivent surmonter les utilisateurs pour accéder à l’information? 
•   Quels messages désirez-vous communiquer? 
•   Utiliserez-vous votre site Web uniquement pour afficher de l’information à l’intention des utilisateurs?
•    Est-ce que les personnes à qui vous octroyez une subvention devront interagir avec le site, par exemple 

pour s’inscrire à des événements ou vous communiquer de l’information?
•    Est-ce que votre site devra comporter un système de gestion des subventions, une fonction pour les dons 

ou un portail pour le C.A.?
•    Comment lierez-vous votre site à vos comptes dans les médias sociaux, si vous utilisez des plateformes 

telles que Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram?

Établissez un budget et déterminez la portée du projet. 
•    Les coûts pour un site Web varient grandement. Dès l’abord, il faut déterminer la portée du site et vos 

ressources. 

•    Vous pouvez réduire les coûts en utilisant des logiciels gratuits ainsi que des solutions d’hébergement, 
des modèles et des outils économiques, et des éléments graphiques gratuits. Ou encore, vous pouvez 
recourir à une agence qui vous aidera à mener à bien le projet de A à Z, en appuyant la gestion de projet, la 
conception et le développement, et la maintenance. 

Décidez de quelle façon votre site Web fonctionnera lorsqu’il sera mis en place.
•    Élaborez, pour votre site et les canaux des médias sociaux, une stratégie de contenu assez simple. Un 

site Web n’est pas une destination statique, car il se développe et évolue au fil du temps. Vous pourrez 
mieux planifier votre travail et les livrables si vous préparez une feuille de route (même sommaire) pour le 
contenu, de même qu’un calendrier de publication Web. Si vous ne faites que commencer, vous trouverez 
des modèles à la fin de ce document.
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•    Élaborez un plan de maintenance simple. Qui assurera la maintenance de base de votre site Web? Les sites 
les plus simples doivent aussi être mis à jour périodiquement; certains contenus doivent être actualisés, 
archivés ou supprimés s’ils ne sont plus pertinents. En planifiant votre projet de site Web, décidez à qui 
reviendra cette responsabilité, et à quelle fréquence vous souhaitez vérifier et réviser le contenu. Il n’y a pas 
de règle absolue : certaines organisations font ce processus tous les trimestres, d’autres chaque année ou 
même tous les deux ans.

•    Élaborez une stratégie de gouvernance assez simple : qui s’occupera de rédiger et de publier le contenu? Qui 
doit le voir et l’approuver avant la publication? Qui décide si le contenu peut être archivé ou supprimé? Cela 
vaut la peine de s’arrêter afin de définir les principes fondamentaux pour la gouvernance du site Web. Si l’on 
confie le travail à une ressource externe, désignez une personne-contact au sein de votre organisation.

2. Mettez en marche votre projet de site Web
Choisissez un nom de domaine qui rappelle succinctement le nom de votre fondation, et enregistrez-le auprès d’un 
registraire. Les services et les tarifs des registraires peuvent varier légèrement, tout comme leur type de soutien à la 
clientèle. Le site https://acei.ca/enregistrez-votre-nom-de-domaine-ca est un bon point de départ.

Pour construire votre site Web, choisissez l’une de ces options :
Construisez le site à l’interne. Beaucoup d’entreprises qui conçoivent ou hébergent des sites Web, ou créent des 
blogues, offrent des modèles simples et personnalisables qui facilitent la construction d’un site Web en l’adaptant à ses 
propres besoins. Des sociétés telles que Wordpress, Blogger, SquareSpace, Wix, Weebly et SnapPages permettent aux 
utilisateurs de créer des sites en utilisant un langage HTML très basique, et en n’ayant aucune expérience du codage.  

•    Recourez à une agence ou à un développeur Web indépendant pour construire votre site selon vos 
spécifications. Si vous en avez les moyens, il pourrait être utile de retenir les services d’un spécialiste. Mais 
comme la technologie numérique est de plus en plus présente, elle est aussi de plus en plus abordable, 
même avec un budget serré. Des options abordables sont offertes. Si vous désirez des recommandations 
au sujet de concepteurs Web indépendants, ou des références sur des agences, communiquez avec FCC ou 
avec une fondation dont vous admirez le site Web.

•    La conception et le contenu sont des éléments clés de tout projet de site Web. Déterminez comment et par 
qui sera développée l’architecture ou l’organisation du contenu (et des sections) de votre site, et préparez 
ou faites préparer son contenu visuel. Songez à rédiger des lignes directrices (même brèves) pour le style 
et la marque, afin de maintenir l’uniformité au fur et à mesure que le site évoluera. Nous fournissons 
ci-dessous un modèle de contenu que vous pouvez copier et coller, ou utiliser selon votre inspiration. 
Communiquez avec nous si vous avez des questions!

3. Prévisualisez et testez votre site Web
•    Dans le cadre de votre projet, prévoyez suffisamment de temps afin de tester votre site pour une assurance 

de la qualité et la résolution de problèmes éventuels.

•    Demandez à vos collègues de prendre le temps de réviser le site et de vous faire part de leurs 
commentaires quant au contenu et à la navigation, et adressez-vous à FCC si vous avez besoin d’aide pour 
le tester. Nous sommes là pour vous aider.

4. Faites connaître votre travail à votre collectivité
•    Après avoir conçu et mis en ligne votre site Web, informez-en les récipiendaires de vos subventions, les 

récipiendaires potentiels, vos donateurs et d’autres parties prenantes de la collectivité. Ajoutez l’adresse 
du site Web après votre signature courriel, mettez à jour vos profils en ligne et votre en-tête, et ajoutez à 
votre site un lien vers le site de Fondations communautaires du Canada, avec notre logo! Vous trouverez ici 
nos lignes directrices relativement à notre logo et à notre marque : https://communityfoundations.ca/fr/
ressources/cfc-logos-and-guidelines/
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https://communityfoundations.ca/fr/ressources/cfc-logos-and-guidelines/
https://communityfoundations.ca/fr/ressources/cfc-logos-and-guidelines/


AUTRE MATÉRIEL DE RÉFÉRENCE 
Quels sont les éléments d’un bon site Web pour une fondation communautaire?

Éléments de base :
La plupart des sites Web des fondations communautaires comportent sept principales pages de destination : Bienvenue, 
À propos de nous, Subventions, Donateurs, Conseillers, Blogues ou Nouvelles, et Nous contacter. Nous présentons ci-
après un aperçu de chacune de ces pages et du contenu que votre site Web pourrait offrir.

A.   Page de destination : Bienvenue 
Qui êtes-vous?
•   Brève présentation de votre Fondation communautaire
•   Message du président ou de la présidente du C.A., ou du ou de la PDG 
•   Liens vers d’autres pages de votre site : 
•   À propos de nous
•   À propos de notre travail
•   Présentation d’une demande de subvention
•   Comment faire un don
•   Conseillers 

B.   Page principale : À propos de nous 
Sous-page : 
La Fondation
•   Historique
•   Mission et vision 
•   Conseil d’administration
•   Partenaires ou commanditaires
•   Nous contacter 
•   Blogues ou Nouvelles
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1. À propos de votre fondation communautaire
La Fondation communautaire [nom] fait partie d’un mouvement international de fondations voulant contribuer à 
l’édification de collectivités fortes et dynamiques. Au Canada, nous sommes membres de Fondations communautaires 
du Canada, un réseau de plus de 191 fondations communautaires de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique. La Fondation 
communautaire [nom] dessert [région géographique].

Nous remplissons trois rôles essentiels
•    Nous jouons un rôle clé dans l’identification des besoins locaux et nous plaidons en faveur d’un véritable 

changement social. Chaque collectivité a des expériences et des défis uniques. Notre force est de 
rassembler les gens pour que nous puissions répondre ensemble à ces besoins. 

•    Nous collaborons avec les donateurs qui désirent faire une contribution importante et durable pour le bien-
être de la collectivité.

•    Nous soutenons les organismes caritatifs qui fournissent des programmes et des services à la collectivité.

Les fondations communautaires octroient des subventions en s’appuyant sur des données locales, et sur leur expérience 
et leur réseau de relations au sein de la collectivité. Nous sommes une fondation publique de bienfaisance, créée par et 
pour les gens de [collectivité], et nous avons une connaissance approfondie des besoins et des opportunités à l’échelle 
locale. Nous défendons les enjeux importants et nous subventionnons divers domaines : logement, éducation, soins 
pour les nécessiteux, arts, environnement, loisirs, etc.

Nous facilitons les dons de bienfaisance, selon une formule souple et efficace. Nous travaillons avec vous et avec vos 
conseillers afin d’optimiser l’impact des dons caritatifs. Notre but est de vous aider à répondre aux besoins importants 
de la collectivité, à atteindre vos objectifs caritatifs, et à maximiser vos avantages fiscaux.

Les dons peuvent appuyer toute cause qui vous est chère. Nous croyons que lorsque des particuliers et des organismes 
travaillent ensemble, ils peuvent effectuer des changements positifs dans notre collectivité.

Nous regroupons et investissons les dons, de façon à créer des actifs communautaires permanents. Chaque année, 
les revenus générés par ces actifs sont injectés dans la collectivité sous la forme de subventions à des organismes de 
bienfaisance enregistrés. Le numéro d’enregistrement de notre organisme de bienfaisance est le # 0000 0000 RR0001.

2. Historique de votre fondation communautaire 
Comment, pourquoi et quand votre fondation communautaire a été créée (insérez l’historique ici). Ce texte vous permet 
d’exposer l’importance de votre fondation.

Exemple : 
« Il y a plus de dix ans, un groupe de leaders animés d’un esprit communautaire ont imaginé ce qu’une fondation 
communautaire pourrait accomplir pour Wood Buffalo. À l’époque, le prix du pétrole chutait, les entreprises réduisaient 
leurs effectifs, et la collecte de fonds représentait un défi. Ces leaders savaient qu’une fondation communautaire 
pourrait remédier à certaines lacunes mais, conseillés par la Fondation Suncor Énergie, ils savaient aussi que le moment 
n’était pas tout à fait approprié. 

Au début de 2016, on a proposé à nouveau l’idée de créer une fondation communautaire. Le secteur social de Wood 
Buffalo avait acquis de la maturité, mais un autre ralentissement économique faisait en sorte qu’il était difficile pour le 
secteur de soutenir les besoins de la région, notamment dans les domaines social, environnemental et artistique. Après 
les incendies dévastateurs de mai 2016, les besoins de la collectivité étaient encore plus évidents.

En novembre 2016, un petit groupe de bénévoles, appuyés par Fondations communautaires du Canada et par la 
Fondation Suncor Énergie, ont jugé qu’il était temps de mettre sur pied la Wood Buffalo Community Foundation. Un 
comité directeur a été formé et nous avons beaucoup fait en quelques mois. La Wood Buffalo Community Foundation a 
été constituée en personne morale, le 29 mars 2017, et nous avons demandé le statut d’organisme de bienfaisance. La 
fondation a été officiellement lancée à Fort McMurray, le 8 juin 2017.
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La prochaine étape consiste à instituer des fonds de dotation, afin que la fondation puisse commencer à octroyer 
des subventions pour répondre aux besoins locaux. Nous continuerons à recruter des membres pour notre conseil 
d’administration tout en sensibilisant les donateurs potentiels et les éventuels bénéficiaires d’une subvention. 

Parmi les leaders qui ont songé à créer une fondation communautaire pour notre région il y a plus de dix ans, beaucoup 
ne travaillent plus ou ne vivent plus à Wood Buffalo, mais ils ont maintenu des liens étroits avec cette collectivité — 
c’est ce que nous avons constaté lors de l’épisode déchirant de mai 2016. Fort McMurray et Wood Buffalo seront 
toujours notre chez-nous. 

Il n’y a pas de meilleure façon de montrer notre gratitude pour tout ce que nous avons reçu en tant que résidents de 
cette région remarquable. Pour la Wood Buffalo Community Foundation, c’est le temps de prendre racine et de grandir. » 
— https://www.wbcfoundation.ca/history/

Une brève histoire du mouvement
Pour assurer le succès à long terme de sa collectivité, Frederick Goff, banquier et avocat, a mis sur pied la première 
fondation communautaire, la Cleveland Foundation, en 1914.
Sa vision était de mettre en commun les ressources caritatives des philanthropes de Cleveland (vivants et décédés) 
afin de constituer un fonds de dotation permanent, unique et substantiel, pour l’amélioration de la ville. Les leaders 
communautaires distribueraient ensuite, à perpétuité, les intérêts générés par les ressources de la fondation, afin de 
soutenir financièrement « les fins caritatives qui profiteraient le plus aux résidents de Cleveland sur les plans mental, 
moral et physique ».

Établie en 1921, The Winnipeg Foundation a été la première fondation communautaire canadienne. Aujourd’hui, on 
compte plus de 191 fondations communautaires au Canada et près de 1900 à travers le monde.

La Fondation communautaire [nom] est une fière partenaire de Fondations communautaires du Canada, le réseau 
regroupant les 191 fondations communautaires canadiennes. Apprenez-en davantage au sujet de Fondations 
communautaires du Canada. 

Conseil pour le site Web : Fondations communautaires du Canada peut vous fournir des instructions sur la façon de 
téléverser le logo de FCC sur votre site Web. 

3. La vision, la mission et les valeurs de votre fondation communautaire 
Vision (exemple) 
La vision de la Community Foundation of Whistler est d’améliorer la qualité de vie à Whistler et dans la région 
environnante.

Mission (exemple)
La Community Foundation of Whistler joue un rôle de catalyseur pour l’amélioration de la qualité de vie de la 
collectivité, en :

•    Assumant un leadership philanthropique de façon à répondre aux défis et besoins changeants de 
la collectivité;

•    Servant de véhicule pour les entreprises et les citoyens généreux qui désirent apporter leur contribution à 
la collectivité. La fondation recueille et gère des dons de bienfaisance, principalement : montants en argent, 
promesses de dons, legs, dons à la mémoire d’une personne, et produits des polices d’assurance vie;

•    Investissant les dons prudemment, et utilisant les revenus générés afin d’offrir des subventions (seule ou en 
partenariat avec d’autres instances) à des donataires reconnus pour les aider dans leurs activités caritatives.
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4. Membres du conseil d’administration et du personnel
Les membres de notre conseil d’administration offrent généreusement et bénévolement leur temps, leur expertise 
et leur énergie pour siéger au C.A. et à nos comités. Leur connaissance de la collectivité et leur dévouement aident à 
orienter notre travail au sein de la communauté que nous servons.

Conseil d’administration 
NOM DU MEMBRE DU C.A.
Information au sujet du membre

Exemple : JEANNE DUBOIS, MEMBRE DU C.A. 
C’est une magnifique opportunité de carrière avec Finances ABC qui a amené Jeanne dans notre collectivité, en 2010. 
En s’impliquant à fond dans le secteur social, Jeanne s’est rapidement acquis une réputation de bâtisseuse. « L’énergie 
extraordinaire de la région me pousse à m’engager, dit-elle. J’ai rencontré ici des gens très compatissants et altruistes, qui ont 
fait en sorte que je suis tombée en amour avec la communauté. » Jeanne croit qu’une fondation communautaire est vitale pour 
le bien-être de nos résidents, alors que nous continuons à préparer un avenir plus fort et plus résilient.

Personnel (le cas échéant; ou personne-contact) 
Insérez les photos et coordonnées des membres de votre personnel (liez cette page à votre page Nous contacter)
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C. Page principale : Subventions
Sous-pages : 
À propos des subventions
•   Programmes de subventions
•   Admissibilité à une subvention
•   Demandes de subvention 

Sous-page : À propos des subventions
La Fondation communautaire [nom] offre des subventions afin de promouvoir et de soutenir des initiatives 
communautaires et des organismes de bienfaisance. Pour l’attribution de nos subventions, nous nous appuyons sur des 
données locales, et sur notre expérience et notre réseau de relations au sein de la collectivité. Par ailleurs, notre choix 
est guidé par les conseils avisés d’un comité de subventions, composé de bénévoles qui sont bien au fait des enjeux et 
des activités communautaires.

La section ci-dessous mentionne les types de demandes de subvention qui sont présentement acceptées. Pour 
connaître nos programmes de subventions en cours, nous encourageons les organismes communautaires à nous suivre 
dans les médias sociaux [fournir les liens], ou à visiter cette page Web chaque mois.

Programmes de subventions
Nous invitons les organismes de bienfaisance à présenter des demandes de subvention pour les programmes de 
subventions énumérés ci-dessous. Il y a des critères particuliers pour chaque programme, aussi, pour vous assurer 
que votre organisation y est admissible, veuillez lire les lignes directrices associées à chacun. De plus, veuillez prendre 
connaissance des renseignements ci-dessous concernant l’admissibilité.

Conseil pour le site Web : Est-ce que votre fondation offre différents programmes de subventions? Si oui, expliquez-
les ici, en précisant les critères et les dates limites pour présenter une demande. Utilisez des liens 
pour diriger les gens vers le formulaire de demande ou des informations sur les programmes.

Sous-page : Admissibilité à une subvention
Qui est admissible? 
Toutes les personnes qui souhaitent présenter une demande doivent lire les lignes directrices pour la présentation d’une 
demande, afin de savoir si elles sont admissibles et de connaître le genre d’initiatives pour lesquelles nous offrons un 
soutien financier. Avant de présenter une demande de subvention, votre organisation doit vérifier si elle est admissible à 
ce programme. Si vous souhaitez discuter de votre projet avant de présenter une demande, veuillez contacter notre bureau.

Conseil pour le site Web : Fournissez un lien vers vos lignes directrices pour la présentation d’une demande.

Sous-page : Demandes de subvention
Étapes à suivre pour présenter une demande de subvention 
La Fondation communautaire [Nom] acceptera et examinera les demandes de subvention [X fois] l’an. Chaque année, 
l’appel de propositions sera annoncé sur notre site Web et dans les médias sociaux.

Veuillez nous contacter à xxx@fondationabc.ca avant de consacrer beaucoup de temps à la préparation de votre 
demande. Nous pouvons vous donner une idée générale quant à l’admissibilité de votre demande, pour ne pas que vous 
gaspilliez votre temps. 
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D. Page principale : Donateurs
Sous-page

•   Pourquoi faire un don?
•   Avantages fiscaux
•   Façons de faire des dons
•   Types de fonds
•   Comment faire un don

Pourquoi faire un don à votre fondation communautaire?
Votre fondation communautaire joue un rôle crucial en aidant les gens à redonner à leur collectivité grâce à une 
contribution significative. Nous relions les individus, les familles et les entreprises aux causes qui les inspirent. Nous 
mettons en commun les ressources, les connaissances et l’expertise, en travaillant en collaboration afin de produire 
un plus grand impact. Et nous vous aidons à réaliser vos objectifs philanthropiques en les alignant aux besoins de la 
collectivité et en trouvant des façons novatrices de maximiser la valeur de chaque don à long terme.

INDIVIDUS 
Vous soutenez de multiples façons les causes qui vous sont chères. Il y a tant de manières d’aider les gens, par exemple, 
en faisant du bénévolat, en siégeant à un C.A., en donnant de la nourriture ou des vêtements, en célébrant lors d’un 
événement ou en achetant des produits qui appuient une cause. Le don est à la base de votre activité philanthropique. 
En travaillant avec nous, et en établissant votre propre fonds ou en soutenant un fonds existant, vous pouvez cibler et 
maximiser votre soutien financier aux organismes de bienfaisance.

FAMILLES 
Vous êtes-vous déjà dit qu’il était temps de cibler davantage vos dons? Voulez-vous que vos enfants et petits-
enfants y prennent part? La philanthropie est peut-être déjà bien intégrée à vos traditions et valeurs familiales, 
mais vous cherchez des façons de générer un impact élevé. Et vous souhaitez non seulement renforcer ces liens 
intergénérationnels, mais aussi laisser un legs à vos enfants et petits-enfants, ainsi qu’à la collectivité. Une bonne 
planification et des outils adéquats vous permettront de faire tout cela, afin de continuer à soutenir les causes que vous 
aimez. C’est exactement en cela que nous pouvons vous aider. 

ENTREPRISES 
En tant que chef d’entreprise local, vous savez qu’il est important d’offrir des possibilités et de travailler avec vos 
employés afin de produire un impact. Beaucoup d’entreprises établissent un partenariat avec nous pour optimiser 
l’efficacité et l’efficience de leurs dons de bienfaisance; nous connaissons les meilleures pratiques actuelles qui aideront 
votre entreprise à donner en vue d’engendrer un impact. 

En votre nom, nous gérons tous les aspects financiers avec l’organisme de bienfaisance choisi, en nous occupant 
des rapports et en faisant preuve de diligence. Vous aurez le contentement de voir fructifier votre don, et l’œuvre 
philanthropique de votre entreprise sera reconnue dans le milieu des affaires. 

En établissant un fonds au nom de votre entreprise, vous pouvez collaborer avec nous pour cibler vos dons, centraliser 

les demandes, et célébrer votre soutien financier en faveur des organismes qui sont pour vous une source d’inspiration.

Quels avantages fiscaux procurent les dons?
Insérez l’information concernant les avantages fiscaux que procurent les dons offerts à votre fondation communautaire

EXEMPLE : 
« La Fondation communautaire ABC est un organisme de bienfaisance enregistré. Le gouvernement accorde de généreux crédits 
d’impôt pour les dons faits aux organismes de bienfaisance. Par exemple, un don de 100 000 $ peut vous coûter seulement 
53 650 $. Les avantages fiscaux peuvent dépendre de votre revenu. Nous vous recommandons de consulter votre comptable et/
ou votre ou vos conseillers financiers pour maximiser vos avantages fiscaux. » 

Conseil pour le site Web : Vous pouvez inclure le lien vers le Calculateur du crédit d’impôt de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC), afin que vos donateurs puissent calculer le crédit d’impôt pour leur don. 
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Les avantages fiscaux peuvent aussi dépendre de la nature de votre don. Vous pouvez donner presque n’importe quel 
type de biens : espèces, actions, biens en fiducie, police d’assurance, legs testamentaire, etc. Consultez notre Tableau 
de planification de don pour obtenir d’autres exemples de dons et d’avantages. 

Façons de faire des dons
Tout le monde peut être philanthrope. Il n’est pas nécessaire d’être riche, et cela n’a pas à être compliqué. C’est facile de 
faire des dons à la Fondation communautaire [nom] : nous avons la flexibilité et les connaissances qui vous aideront à 
faire le bien que vous souhaitez faire.

Dons en espèces : Une façon très simple d’offrir un don à la Fondation communautaire [nom] est de lui remettre de 
l’argent ou un chèque. C’est un moyen qui convient très bien à une personne disposant de liquidités et souhaitant faire 
un don immédiat. La fondation peut placer le don pour générer des revenus afin de soutenir les œuvres de bienfaisance; 
et vous paierez moins d’impôt. 
 
Don de titres à valeur accrue : Le don de titres à valeur accrue est la meilleure façon de maximiser votre don à la 
Fondation communautaire [nom], et cela, à moindre coût. Le budget fédéral 2006 a éliminé le taux d’inclusion des 
gains en capital pour les dons de titres. En effet, les contribuables peuvent maintenant donner à des organismes de 
bienfaisance les titres admissibles dont la valeur s’est accrue, sans payer d’impôt sur les gains en capital qu’ils auraient 
autrement réalisés. 
 
Dons de polices d’assurance : Il y a bien des avantages à faire don d’une police d’assurance vie, soit en rendant la 
fondation propriétaire et bénéficiaire d’une police existante, soit en achetant une nouvelle police d’assurance vie et en 
acquittant les primes annuellement. Cela permet de faire un don important pour une fraction de la valeur du revenu 
disponible. Les paiements annuels sont en général modestes et admissibles à un crédit d’impôt, ce qui réduit votre 
facture fiscale annuelle.
 
Dons testamentaires : Un legs testamentaire peut stipuler qu’un certain montant d’argent, un bien particulier ou une 
partie du patrimoine sera donné à la fondation communautaire. Vous pouvez préciser que le legs servira à établir un 
nouveau fonds en votre nom, ou qu’il sera ajouté à un fonds existant ou à un fonds que votre famille a mis sur pied au 
cours de votre vie. 

Conseil pour le site Web : Vous pouvez inclure un lien vers ce document de FCC : Laisser un don en héritage.

Don de fonds de retraite : Utilisez les actifs dont l’imposition est différée (p. ex., REER, FERR) et qui ont été accumulés 
pour la retraite afin d’offrir un don à la fondation communautaire. Convertissez en don substantiel l’impôt à payer à la fin 
de votre vie. De plus, vous gardez un droit de regard pour modifier votre décision, si votre situation devait changer.   

Don d’autres biens :  La fondation considérera sur une base individuelle le don d’autres biens (propriété, art, droits de 
redevance, actions à capital fermé, dons en nature), parce qu’il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour chaque 
type de don. Veuillez contacter le bureau de la fondation si vous envisagez de faire ce type de don.

Conseil pour le site Web : Consultez ce document de Fondations communautaires du Canada : Dix raisons de choisir 
les fondations communautaires. Vous pouvez l’ajouter ou le lier à votre site Web.

Conseil pour le site Web : Les Formules de don et les Types de fonds de bienfaisance (voir ci-dessous) sont 
également expliqués sur le site Web de Fondations communautaires du Canada. Vous pouvez facilement lier ces 
documents à votre site Web.

Types de fonds 
CINQ EXCELLENTES OPTIONS DE DONS.
Choisissez celle qui vous convient.

Établir un fonds auprès d’une fondation communautaire est simple et efficace. La fondation communautaire s’occupe de 
tous les aspects administratifs afin que vous puissiez vous concentrer sur les causes qui vous tiennent à cœur.
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Vous pouvez établir n’importe lequel des types de fonds ci-dessous de votre vivant ou par don testamentaire. Nous 
vous aiderons à déterminer quel type de fonds vous convient le mieux. Tous les dons faits à votre fonds seront investis 
par des professionnels, et une proportion de la valeur totale du fonds pourra être versée chaque année à un ou plusieurs 
organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. 

Fonds sans restrictions : Les dons faits à ce type de fonds sont utilisés pour répondre 
à des besoins et à des priorités communautaires variés et changeants, ce qui peut comprendre des besoins qui n’étaient 
pas encore connus au moment du don. La fondation communautaire évalue toutes les dimensions du bien-être collectif – 
arts et culture, environnement, santé et services sociaux, jeunesse et plus encore. La confiance que vous lui accordez lui 
permet de prendre ses décisions en fonction des besoins les plus pressants.

Fonds sectoriel : Vous désignez un ou plusieurs secteurs d’intervention au moment de définir votre fonds. La fondation 
communautaire décide des organismes à soutenir en tenant compte des secteurs choisis.

Fonds désigné : Vous désignez le ou les organismes de bienfaisance que vous souhaitez soutenir. La fondation 
communautaire gérera les distributions annuelles à ces organismes.
 
Fonds orienté par le donateur : Vous ou votre conseiller nommé à la succession du donateur choisissez annuellement 
les organismes que vous souhaitez soutenir. Vous pouvez soutenir n’importe quel organisme de bienfaisance canadien 
enregistré ou tout autre donataire reconnu par l’Agence du revenu du Canada.

Fonds de bourses d’études : Ce type de fonds, établi en votre nom ou au nom d’un proche, permet d’attribuer des 
bourses d’études dans le ou les secteurs que vous désignez. La fondation communautaire vous aidera à définir les 
critères d’admissibilité applicables, s’occupera des aspects administratifs et attribuera des bourses à des étudiants 
méritants au nom du fonds que vous aurez créé.

Fonds de dotation : Un organisme de bienfaisance peut établir auprès d’une fondation communautaire un fonds de 
dotation qui deviendra pour lui une source permanente de financement. Si vous souhaitez laisser un héritage à votre 
organisme de bienfaisance favori, vous saurez qu’une organisation de confiance gère votre fonds afin que l’organisme 
puisse se concentrer sur sa mission communautaire.

Comment faire un don
VOUS POUVEZ FAIRE UN DON EN RECOURANT À L’UN DE CES TROIS MOYENS TRÈS SIMPLES :
1. Par téléphone
Vous pouvez nous appeler à [insérez votre numéro de téléphone] pour nous donner vos renseignements par téléphone 
au sujet de votre don.

2. Par courriel
Vous pouvez aussi télécharger un formulaire de don (il s’agit d’un formulaire utilisé par la Niagara Community 
Foundation) et le remplir pour nous envoyer votre don par courrier postal, ou enregistrer le formulaire pour nous 
envoyer votre don par courriel à [insérez ici votre adresse courriel].

3.  En ligne 
Vous pouvez faire un don immédiat en ligne pour n’importe quel fonds, au montant que vous souhaitez, via notre lien au 
site Web de CanaDon [inclure le lien vers votre page]. 

Conseil pour le site Web : Assurez-vous d’ajouter à votre site le bouton « Faites un don » si l’on peut vous faire un 
don en ligne via CanaDon, ou d’autres portails. Ajoutez le bouton à votre page d’accueil et à d’autres pages de votre 
site Web, afin qu’il soit bien en évidence et accessible. Et travaillez avec CanaDon pour l’actualisation de votre page 
de don, en ajoutant l’information pertinente et opportune. Faites en sorte que les donateurs puissent facilement vous 
contacter et vous offrir des dons! 
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E. Page principale : Conseillers
Nous sommes fiers d’offrir aux conseillers des façons faciles de collaborer avec une fondation communautaire afin de 
répondre aux besoins de leurs clients en matière de planification philanthropique. Alors que 84 % des Canadiens font 
chaque année des dons de bienfaisance, les dons prennent une importance de plus en plus grande dans la planification 
financière de vos clients.

Ajoutez la planification de bienfaisance à vos services, ou améliorez ce volet de vos activités, grâce à nos outils et 
ressources en ligne conçus spécialement pour vous et vos clients.

Votre fondation communautaire peut vous aider à resserrer les liens avec vos clients, tout en contribuant à la vitalité de 
votre collectivité.
 
Consultez notre Guide Internet pour les conseillers.

F. Page principale : Nouvelles ou blogues
Billets de blogue
Tous vos billets de blogue ou vos nouvelles peuvent être consultés via cette page de destination. 

Conseil pour le site Web : Consultez les billets de blogue de FCC et faites connaître le travail des fondations 
communautaires.

G. Page principale : Nous contacter
Coordonnées

 •   Téléphone :
 •   Courriel :
 •   Adresse :
 •   Heures d’ouverture :
 •   Facebook :
 •   Twitter : 
 •   S’abonner au bulletin :
 •   Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
 •    Répertoire du personnel : Un lien vers la page de votre personnel, qui donne les coordonnées de tous 

les membres du personnel ou des principaux membres du C.A. 

Conseil pour le site Web : N’oubliez pas d’ajouter des liens vers vos comptes Facebook, Twitter, Instagram et d’autres 
comptes que vous avez dans les médias sociaux.

Conseil pour le site Web : Indiquez votre adresse postale ainsi que votre adresse municipale, si ces adresses sont 
différentes. Les gens doivent pouvoir vous trouver et communiquer avec vous facilement.

Conseil pour le site Web : Si vous utilisez une adresse info@courriel générale, n’oubliez pas de vérifier fréquemment 
votre boîte de réception. Vos courriels accumulés pourraient contenir un don que vous risquez de perdre!
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1    Tout doit être court et simple (moins c’est encombré, mieux c’est).

2    Ajoutez des images et du contenu visuel pour expliquer les choses, ou des liens vers 
du matériel d’autres sites Web. Des photos de gens de votre collectivité, de donateurs et 
d’organismes peuvent constituer des messages visuels percutants. Par exemple : (extraits 
du site www.wbcfoundation.ca)

 

3    Pas plus de quatre ou cinq sous-pages par menu déroulant; 
 a. Idéalement, trois sous-pages par menu déroulant (minimum).

4    Veillez à ce que votre page d’accueil présente un résumé clair et concis de votre 
fondation communautaire.

5    Évitez les termes complexes (pas de jargon, tenez-vous-en aux termes familiers).

6    Assurez-vous que le site est facilement utilisable et logiquement présenté.

7    Ne répétez pas le contenu; si quelque chose a déjà été dit ailleurs, ajoutez un lien et 
supprimez la redite. 

8    Lancez souvent un appel à l’action; idéalement, ajoutez un bouton « Faites un don » 
dans le coin supérieur droit de votre page ou au bas de chaque page.

9    Gardez votre site Web à jour.

10   Le contenu visuel (y compris les photos, l’infographie, les vidéos, etc.) est un excellent moyen 
de donner à votre site un aspect convivial, dynamique et invitant. 

11   Faites en sorte que les visiteurs puissent facilement vous contacter — indiquez vos 
coordonnées à divers endroits, afin qu’elles soient faciles à trouver. 

10 CONSEILS POUR LE SITE WEB
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