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7000, avenue du Parc, bureau 411B 
Montréal (Québec) H3N 1X1 
T : 514 687-2005 
F : 514 521-0736  
C : direction@consommateursfondation.ca 
W : www.consommateursfondation.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 
La Fondation pour les consommateurs a 
comme mission de recueillir des fonds pour 
soutenir financièrement les associations faisant 
la promotion des droits des consommateurs. 
 
 
 
 

mailto:direction@consommateursfondation.ca
http://www.consommateursfondation.ca/
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Mot du président 
 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons aujourd’hui le rapport annuel 
2015-2016 de la Fondation pour les consommateurs.  
 
Cette année fut marquée par la création d’une nouvelle image. Durant cette année, nous avons 
multiplié des réalisations pour concrétiser notre nouvelle image de marque par le logo, 
l’affiche-dépliant, le visuel du Facebook, la nouvelle interface web nous permettant d’être en 
alignement avec notre mission et en cohérence avec notre nouveau nom, la Fondation pour les 
consommateurs. 
 
Cette année, la Fondation a remis plus de 40 000 $, à différentes associations de 
consommateurs à travers le Québec. Nous en sommes fiers ! Ces dons ont permis de soutenir la 
mission des associations et d’aider à la réalisation de projets spécifiques. 
 
La Fondation poursuit sa lancée, nous voyons grand et loin, nous poursuivons avec rigueur, 
éthique et ferveur notre deuxième année de la planification stratégique et de notre plan 
d’action afin d’amasser des fonds avec notre première campagne de financement afin de les 
remettre dans le meilleur intérêt de nos associations. 
 
Si la Fondation est devenue aujourd’hui ce qu’elle est, c’est grâce à nos membres 
administrateurs bénévoles, nos partenaires et nos donateurs mais surtout grâce au personnel 
des associations de consommateurs qui s’est impliqué cette année à rendre possible notre 
premier événement philanthropique, le 50e anniversaire des associations de consommateurs.  
 
Je veux exprimer ma gratitude et les remercier de nous appuyer avec générosité dans notre 
mission. 
 
 

 
Jean Sébastien 
Président 
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Mot de la direction 
 
 
Au nom de la Fondation pour les consommateurs, je suis fière de pouvoir affirmer qu’en 2015-
2016, la Fondation a su se réinventer. La voici même prête à lancer sa toute première 
campagne de financement.  
 
C’est que la Fondation joue un rôle rassembleur autour de la cause de la promotion des droits 
des consommateurs et des associations de consommateurs à travers le Québec. 
 
En ma qualité de directrice de la Fondation, je tiens à remercier toutes les personnes qui 
contribuent de près ou de loin au développement et au rayonnement de la Fondation. Elles 
assurent une vigilance pour une saine gouvernance et orientent le plan directeur afin que la 
Fondation puisse atteindre ses objectifs et concrètement réaliser sa mission. 
 
J’aimerais remercier chacun des administrateurs de la Fondation et tout spécialement son 
président, Jean Sébastien, pour leur engagement au quotidien. 
 
 

 
Linda Sévigny 
Directrice 
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Historique 
 
 
Le Fonds de charité de la Fédération nationale des associations des consommateurs du Québec 
(FNACQ) créée en 1989 a demandé un audit philanthropique pour connaître le capital de 
sympathie sur lequel les associations peuvent compter pour solliciter des fonds.  
 
Suite aux conclusions de cette étude, les membres décidèrent de convertir le Fonds en véritable 
fondation pour soutenir financièrement les associations issues du Fonds. 
 
En 2014-2015, il est décidé de simplifier le nom afin de montrer notre engagement envers 
toutes les associations de consommateurs du Québec en devenant la Fondation pour les 

consommateurs.  
 
En 2015-2016, dans l’effervescence du 50e anniversaire des associations de consommateurs et 
des 50 ans d’histoire de création du mouvement, la Fondation pour les consommateurs est 
fière de contribuer de par sa mission à soutenir financièrement les associations de 
consommateurs à travers le Québec faisant la promotion des droits des consommateurs. 
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Nos valeurs, notre mission, notre vision 
 
 

Valeurs La Fondation prône des valeurs d’équité et de justice sociale 
 

Mission Soutenir financièrement les organismes du Québec faisant la 
promotion des droits des consommateurs 

Vision Être une ressource financière de premier plan pour un meilleur 
équilibre entre le consommateur et le marché 

 

Une planification stratégique qui propulse un plan d’action 
Suite à une planification stratégique en 2014-2015, la Fondation s’est doté d’un plan d’action 
sur trois ans qui s’organise autour de quatre axes. 
 

4 Axes 
 
1.  Communication 
2. Sollicitation 
3. Mobilisation 
4. Reconnaissance 

 
La Fondation est heureuse de constater que nous avons atteint cette année 
nos priorités de l’année 1 : 
Priorités 
 
– Favoriser une approche intégrée avec les associations de consommateurs du 

Québec qui font la promotion des droits des consommateurs 
– Faire connaître et promouvoir la Fondation pour les consommateurs auprès 

de différents publics 
– Développer une image (branding) et des outils de communication 
– Mettre en place une structure administrative comptable 
– Développer un sentiment d’appartenance et de mobilisation auprès des 

membres et du milieu en organisant le 50e anniversaire des associations de 

consommateurs du Québec 
– Mettre en place une structure de sollicitation pour la première campagne de 

financement annuelle 2016-2017 
– Mettre en place des politiques de visibilité de la Fondation et de 

reconnaissance des donateurs. 
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Sur les blocs de départ pour une première campagne de financement 
 
D’importants objectifs stratégiques ont été atteints : 
 
 

1.   COMMUNICATION 
 
L’objectif est de faire connaître et de promouvoir la Fondation : 

– Développer et uniformiser la signature visuelle avec les associations membres 
– Créer une papeterie et une carte d’affaire 
– Créer une affiche-dépliant et une bannière 
– Développer une nouvelle interface web et son contenu 
– Renouveler des achats publicitaires et des partenariats 
– Développer la notoriété et visibilité dans le milieu communautaire, des affaires et de la 

philanthropie 
 

 
 
La Fondation a mandaté l’agence PHIL Communications pour réaliser son 
branding et ses outils de communication. 
 

«Phil travaille avec des cilents du domaine caritatif depuis plus de 15 ans et comprend bien les 
besoins en communication des organismes. La Fondation souhaitait créer un nouveau site web 
plus convivial et facile à mettre à jour, en plus de créer une nouvelle image de marque. Phil a 
travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de la Fondation tout au long du processus pour 
s'assurer de bien adresser les besoins et les réalités de la Fondation» aux dires de Stéfany 
Corey, gestionnaire du projet. 
 
Après le changement de nom à la fin du printemps 2014, la Fondation pour les consommateurs 
a développé au cours de la dernière année une nouvelle image pour la Fondation dont son logo 
et son guide de normes graphiques. 
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Cette image de marque, l’ampoule, porte la connotation de bonne idée et les filaments y sont 
remplacés par un personnage, bras ouverts. Nous avons choisi l'ampoule parce que c'est 
l’archétype de l’innovation. « L’ampoule a permis à l’homme de se libérer de sa dépendance sur 
la lumière naturelle pour imprimer son propre rythme à ses activités, ouvrant la voie à de 
formidables progrès, tant sur le plan de la liberté individuelle que de la productivité industrielle. 
» 
 

 
 
 
La Fondation a créé une image visuelle dans le but d’organiser le 50e anniversaire 
des associations de consommateurs. Toujours avec PHIL, nous avons reçu 
plusieurs propositions mais le choix s’est arrêté à celui-ci. 
 

 
 

Papeterie et carte d’affaires, affiche-dépliant 
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Positionnement ou slogan de la Fondation 
 

L’affiche-dépliant a été créée avec l’axe de positionnement 
Soutenons nos associations de consommateurs.  
 
La nouvelle image, l’affiche-dépliant et la bannière ont été 
présentées aux associations de consommateurs ainsi qu’aux 
représentants de l’Office de la protection du consommateur à 
l’occasion du lancement du nouveau portail 
www.toutbiencalcule.com des associations, le 7 octobre 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lancer cette image a aussi été l’occasion de renouveler le design du Facebook de la Fondation. 
Son achalandage a augmenté de 40 %. Nous sommes à ce jour au nombre de 214. La Fondation 
est désormais présente sur les médias sociaux dont Facebook et LinkedIn. 
 

 
 
Nous avons pu, comme ces dernières années, compter sur l’appui de nos membres pour garder 
à jour sur leur propre site web un lien vers le site web de la Fondation et d’avoir actualisé notre 
nouvelle image visuelle. 
 

http://www.toutbiencalcule.com/
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Nous avons aussi créé le logo de thermomètre de campagne avec des échelons de 25 000 $ 
jusqu’à notre objectif de 150 000 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle interface web et nouveau contenu 
 
Le site web a renouvelé certaines sections et actualisé son contenu. 
Le site web facilite également le don en ligne avec Canadon. 
 

 
 
On peut le visiter au www.consommateursfondation.ca 
 

http://www.consommateursfondation.ca/
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2. SOLLICITATION 
 
L’objectif est de mettre en place une structure de financement. 

– Analyser les données des donateurs existants (base de données) 
– Dresser une liste potentielle de partenaires et donateurs (dons majeurs et individus) 
– Dresser une liste potentielle de solliciteurs pour un cabinet de campagne 
– Recruter des signataires de la lettre de sollicitation dans les régions 
– Rédiger la trousse de sollicitation et argumentaire 
– Mettre en ligne Canadon 

 
Le travail d’identification de personnalités appuyant la 
Fondation et sa campagne annuelle a permis de recueillir 
des dons. Le rapport annuel 2014-2015 faisait état de notre 
approche auprès de la CSN. Cette année, notre approche a 
conduit au rapprochement avec la Caisse d’économie 
solidaire.  
 

Monsieur Larose, président du Conseil a rapidement agit à titre d’intermédiaire. Outre accepter 
de présenter l’hommage qui sera rendu à monsieur Laurin dans le cadre du 50e anniversaire des 
associations de consommateurs, monsieur Larose a mené à terme les démarches au sein de la 
Caisse qui a fait deux contributions : comme la CSN, un don remis directement à Union des 
consommateurs et une commandite pour l’événement du 2 juin. 
 
Nous avons développé une stratégie de recherche de financement qui repose sur deux piliers : 
un cabinet de campagne national et des solliciteurs connus dans chacune des régions où nous 
avons une association membre.  
 
Se joindront au cabinet de campagne, messieurs Benoît Ouimet, du cabinet MNP et Andrew 

Cleland du bureau d’avocats Trudeau, Johnston & Lespérance. Au moment de mettre sous 
presse, nous avons la confirmation de noms solliciteurs identifiés par nos membres, monsieur 
Réal Coallier, ancien directeur du bureau montréalais de l’Office de la protection du 
consommateur, monsieur André Gardner, avocat en Beauce et monsieur Armand Lajeunesse, 
directeur de la Caisse d'économie de Lanaudière pendant 16 ans et par la suite directeur de la 
Coopérative de développement régional de Lanaudière pendant 23 ans . 
 
La campagne de financement sera officiellement lancée le 2 juin. Néanmoins, le cabinet a déjà 
commencé son travail de sollicitation afin qu’au moment du lancement de la campagne, nous 
puissions déjà annoncer un montant de dons recueillis. 
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3. MOBILISATION 
 
L’objectif est de développer un sentiment d’appartenance et de mobilisation envers la 
Fondation. 

– Dresser la liste des invités 
– Recherche des commanditaires 
– Recruter des vendeurs de billets et des partenaires 
– Organiser un cocktail VIP et hommage 
– Organiser un événement bénéfice grand public – 50 $ 
– Logistique de l’événement (Salle, traiteur, vestiaire, technicien, groupe, etc.) 
– Identifier l’angle du message et mettre en place un plan media 

 
2016 est une année importante pour les associations de consommateurs. Elle marque le 50e 
anniversaire de mise sur pied des premières associations. 

 
La Fondation marquera l’anniversaire par un événement le 2 juin 
prochain au Musée de l’Amérique française à Québec. En vue de 
cet événement, la Fondation a mis sur pied un comité organisateur 
auquel ont participé des représentantes de plusieurs associations 
membres. La Fondation a aussi invité la Coalition des associations 
de consommateurs du Québec (CACQ) à participer à l’événement 
du 2 juin. Une entente entre la Fondation et la CACQ a été signée 

et nous avons pu compter sur les apports d’un représentant de la Coalition au sein du comité 
organisateur. Compte tenu de ces avancées, nous pouvons nous féliciter à la fois d’une 
mobilisation accrue des membres et d’avoir mis en place une approche intégrée avec les 
associations de consommateurs du Québec. 
 
Lors de l’événement, nous ferons un hommage à monsieur André Laurin, fondateur des 
premières associations coopératives d’économie familiale. Monsieur Gérald Larose, président 
du conseil de la Caisse d’économie solidaire et ancien président de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), a accepté de rendre cet hommage.  
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Nous avons aussi, à ce jour, outre le partenaire principal qu’est la Caisse d’économie solidaire, 
la confirmation de trois commanditaires pour l’événement du 2 juin, MNP ltd. cabinet de 
comptables et de professionnels de la réorganisation et de l’insolvabilité, le Bureau 
d’assurances du Canada (BAC) et l’Ordre des chiropracticiens du Québec. 
 

Partnenaire principal 50e  

 
 
La Caisse d’économie solidaire a publié un article dans sa publication intitulé Action 2015/2016 
lancée en mars dernier (p 14). Cette publication peut être vue en ligne en suivant ce lien :  
http://www.caissesolidaire.coop/opencms/export/sites/cecosol/bilan/2015/documents/Actions-2015.pdf 

 
 

Commanditaire 50e : Le Défenseur du consommateur 

 
http://mnpdettes.ca 

 
 

Commanditaire 50e : Le Protecteur du consommateur 

 
http://www.ibc.ca/fr/on/ 

 
 

Commanditaire 50e : L’Éducateur du consommateur 

 
http://www.ordredeschiropraticiens.ca/en 

http://www.caissesolidaire.coop/opencms/export/sites/cecosol/bilan/2015/documents/Actions-2015.pdf
http://mnpdettes.ca/
http://www.ibc.ca/fr/on/
http://www.ordredeschiropraticiens.ca/en
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4. Reconnaissance 
L’objectif est de créer un sentiment de reconnaissance auprès des bénévoles et de fidéliser les 
donateurs et commanditaires. 

– Mettre en place une politique de reconnaissance pour les donateurs 
– Mettre en place une politique de visibilité pour les partenaires et commanditaires 
– Valoriser le cercle des membres honoraires et le cercle d’influence 

 

Politique de reconnaissance pour les donateurs 
Dans cet axe de travail, la Fondation a mis à jour sa politique de reconnaissance. L’ancienne 
politique comportait deux catégories, celles pour les dons entre 2000 $ et 19 999 $. Et celle 
pour les dons de 20 000 $ et plus. La nouvelle politique propose six niveaux de reconnaissance 
(bronze, de 20 $ à 999 $ ; argent, de 1000 $ à 2499 $ ; or, de 2500 $ à 4999 $ ; diamant, de 5000 
$ à 9999 $ ; platine, de 10 000 $ à 19 999 $ ; et bienfaiteur, pour les dons de 20 000 $ et plus). 
 
Vous pouvez cliquer pour connaître le Programme de reconnaissance des donateurs. 
http://www.consommateursfondation.ca/wpcontent/uploads/2016/02/Programme-de-
reconnaissance-des-donateurs.pdf 
 
Tout don est reconnu par une lettre de remerciement et, à moins que la personne ayant fait le 
don préfère l’anonymat, une mention dans le tableau de reconnaissance sur le site. La politique 
prévoit un ensemble de marques de reconnaissance, notamment, pour tout don de plus de 
2500 $ la mention du nom du donateur dans le rapport annuel, pour tout don de plus de 5000 $ 
la possibilité que soit publié avec le nom dans le rapport annuel un court témoignage, et pour 
tout don de 10 000 $ s’ajoute à ceci un travail de relations de presse à définir avec le donateur. 
 

Plan de visibilité des partenaires et commanditaires 
Nous avons aussi développé une politique de commandites, Programme de visibilité 50e 
http://www.consommateursfondation.ca/wpcontent/uploads/2016/03/FCON_programme-de-
commandites.pdf 
 
Le programme de visibilité pour le 50e anniversaire. Pour une commandite de 2500 $ et moins, 
l’entreprise a son nom dans la section du site web sur le 50e, son nom sur l’affiche et des 
remerciements au micro à l’occasion de l’événement et son logo dans le rapport annuel. Pour 
toute commandite dont le montant se situe entre 2500 $ et 4999 $, c’est un lien actif dans la 
section du site web sur le 50e, les mêmes remerciements lors de l’événement et l’affichage du 
logo de l’entreprise sur les écrans au début desdits remerciements.  
 
Pour toute commandite dont le montant se situe entre 5000 $ et 9 999 $, à l’offre de visibilité 
précédemment décrite, s’ajoute la présence d’un-e représentant-e à l’ouverture de 
l’événement. Enfin, dans le cas du commanditaire principal, s’ajoutent les éléments suivants : le 
logo apparaît sur l’invitation et sur les photos-souvenirs de la soirée. 

http://www.consommateursfondation.ca/wpcontent/uploads/2016/02/Programme-de-reconnaissance-des-donateurs.pdf
http://www.consommateursfondation.ca/wpcontent/uploads/2016/02/Programme-de-reconnaissance-des-donateurs.pdf
http://www.consommateursfondation.ca/wpcontent/uploads/2016/03/FCON_programme-de-commandites.pdf
http://www.consommateursfondation.ca/wpcontent/uploads/2016/03/FCON_programme-de-commandites.pdf
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Répartition des dons de la politique d’attribution 
 
Selon la politique d’attribution des fonds, la Fondation a remis une somme total de 40 618 $ 

pour aider à la mission de base des associations et à financer des projets spécifiques : 
 
 

25 septembre 2015 – La Fondation remettait 

un chèque d’un montant de 20 371 $ à Union des 
consommateur pour le financement à la mission 
des associations de consommateurs membres. 
 
Le président de la Fondation, Jean Sébastien, a 
remis le chèque à France Latreille, directrice 
d’Union des consommateurs. 
 
Sur la photo : Jean Sébastien et France Latreille 

 
 
 
 
 

21 octobre 2015 – La Fondation remettait un 

chèque de 7 512 $ à l'ACEF de l'Est de Montréal 
pour le projet Hestia. Ce soutien financier 
permettra de concevoir un logiciel pour développer 
une meilleure gestion au quotidien de leurs 
interventions.  
 
La Fondation est fière de soutenir ce projet 
rassembleur qui rejoint outre l'ACEF de l'Est, l'ACEF 
du Nord, l'ACEF Sud-Ouest de Montréal et Option 
consommateurs.  
 
Sur la photo : Linda Doucet, Josiane Cadotte, 
Maryse Bouchard et Émilie Bernet-Pelletier 
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30 octobre 2015 – La Fondation a remis le 30 

octobre 2015 un chèque de 3735 $ à la dynamique 
équipe de l'ACEF Rive-Sud de Québec pour leur 
projet Ainés et jeunes : sensibiliser pour éduquer.  
 
Ce montant permettra de réaliser deux outils ; l’un 
destiné à la clientèle aînée à la recherche d’un 
nouveau milieu de vie et l’autre destiné la clientèle 
jeunesse 16-30 ans intéressée aux finances 
personnelles.  
 
Sur la photo : Mélanie Rioux, Élisabeth Marcoux et 
Édith St-Hilaine 

 
 

11 novembre 2015 – La Fondation remettait un 

chèque de 1500 $ à l'équipe de l'ACEF Lanaudière 
pour la conception d'un chiffrier électronique 
comme outil budgétaire. Cet outil novateur 
permettra de gérer à la fois le budget personnel et 
le budget commun dans un couple.  
 
La Fondation profite de l’occasion pour souligner le 
travail exceptionnel des consultants budgétaires 
dans toutes les ACEF membres de la Fondation. 
 
Sur la photo : Guylaine Fauteux et Céline Orvoine. 

 
 

16 mars 2016 – La Fondation est fière d'avoir 

remis un chèque de 7 500 $ à l'ACEF Estrie pour 
soutenir un de leurs projets. Ce montant permettra 
de financer le projet : Outiller les jeunes 
consommateurs et leurs parents. 
 
Sur la photo : 
Kristelle Rivard, Sylvie Bonin et Denise Turcotte. 
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Résultats financiers au 31 mars 2016 
 
La plus grande part des revenus de la Fondation provient de placements et d’intérêts.  
 
En effet, la Fondation détient un compte bancaire d’affaires dont le taux d’intérêt, quand les 
montants au compte étaient plus élevés, correspondait au rendement d’un certificat de 
placement garanti. De plus, la Fondation conserve quelque 110 000 $ dans des fonds mutuels 
éthiques (80 % dans un fonds formé d’obligations et d’actions et 20 % dans un fonds surtout 
formé d’actions). 
 
Les montants reçus en dons sont malheureusement négligeables. Cependant, nous avions déjà 
reçu, au 31 mars, des sommes significatives sur celles que nos commanditaires ont promises 
pour l’événement du 2 juin. 
 
Les prévisions budgétaires adoptées l’an dernier prévoyaient un déficit compte tenu du fait que 
l’année allait être une année de préparation à la campagne. 
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Ressources humaines et conseil d’administration 
 
La direction de la Fondation incombe à madame Linda Sévigny. 
 
Le conseil d’administration était formé des personnes suivantes : 

– Jean Sébastien, président 
– Fayçal Chaichi, vice-président 
– Marc-André Lacombe, trésorier 
– Stéphanie Doyle, secrétaire 
– Armande Darmana, administratrice 
– François Décary, administrateur 
– France Latreille, administratrice 

 
Le mandat de monsieur Marc-André Lacombe, venant à échéance. il a indiqué qu’il ne 
solliciterait pas un nouveau mandat. Le conseil remercie pour son travail soutenu au cours des 
deux années de son mandat. Ces deux années ont permis le développement de plusieurs 
documents de nature juridique (nos règlements, différentes politiques, une entente avec la 
CACQ) pour lesquels l’expertise juridique de monsieur Lacombe a été d’une grande aide. 
Mesdames Darmana et Doyle ont renouvelé leurs mandats.  
 
 


