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VERS LA 
DÉCOLONISATION
Les premiers intendants de l’Île à la Tortue, aussi connue sous le 
nom de Canada, sont les peuples autochtones de ce territoire. 
L’AFP au Canada reconnaît le lien important que les peuples 
autochtones entretiennent avec ce vaste espace et les ravages 
qu’a eus la colonisation sur leurs communautés et les terres que 
nous occupons aujourd’hui.

L’AFP au Canada est résolue à comprendre l’histoire et les 
réalités actuelles de notre profession diversifiée, y compris 
celles des Autochtones, des groupes racisés et des groupes 
en quête d’équité de l’ensemble du secteur de la bienfaisance. 
Nous reconnaissons que le processus continu d’inclusion et de 
réconciliation implique une révision des pratiques courantes 
qui guident la façon dont les organismes de bienfaisance 
canadiens valorisent la générosité et la réciprocité. De nouveaux 
paradigmes, fondés sur des principes de respect, d’alliance et de 
justice, offrent un grand potentiel de transformation du secteur.

Il nous incombe à tous, en particulier aux colons de ce vaste 
territoire, de travailler solidairement à l’édification d’une culture 
d’appartenance qui profitera à tous.

Pour certaines personnes qui exercent la profession, la collecte de fonds est bien plus qu’un simple emploi, 
comme en fait foi le témoignage suivant :

« La profession de collecte de fonds offre une excellente combinaison de variété au 
quotidien, de relations sincères et de projets stimulants. Pour quelqu’un qui est motivé 
par l’atteinte d’objectifs, mais qui a des valeurs fortes et qui veut que son travail 
apporte quelque chose aux autres, pas uniquement à soi, c’est une carrière idéale. »

Jessica Rawn, CFRE, directrice du développement, Fondation des hôpitaux de Regina

INTRODUCTION
Les professionnel.le.s en philanthropie et en collecte de fonds 
ont des emplois vraiment incroyables. Ils contribuent au bien 
social et ont une chance quasi unique de faire un travail qui peut 
changer le monde de façon réelle et utile.

En résumé, la collecte de 
fonds, c’est génial!
Le présent document se veut un guide d’information pour les 
personnes qui entament leur carrière et les professionnel.le.s 
aguerris dans le domaine de la collecte de fonds au Canada. 
Il donne un aperçu de la diversité du secteur, de l’incidence 
du travail des professionnel.le.s en collecte de fonds ainsi que 
de la hausse de la demande pour des professionnel.le.s en 
philanthropie talentueux. Enfin, ce document présente quelques-
unes des nombreuses ressources et occasions d’éducation 
et de perfectionnement pour aider les professionnel.le.s en 
philanthropie dans leur cheminement de carrière.
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EFFETS ET BIENFAITS
Les professionnel.le.s en collecte de fonds créent un monde meilleur, c’est aussi simple que cela. 
Ils incitent les Canadien.ne.s à donner chaque jour, parfois dans le cadre d’annonces importantes 
et de reportages, mais le plus souvent en arrière-scène, en se fondant dans le tissu de la vie 
quotidienne. Les effets et bienfaits de la philanthropie sont partout autour de nous. Mentionnons 
entre autres les suivants :

•	 Favoriser	des	collectivités	plus	inclusives	et	plus	stables	en	offrant	des	services	sociaux	 
et	des	logements;

•	 Améliorer	la	santé	et	les	soins	de	santé	grâce	aux	organismes	de	bienfaisance	qui	soutiennent	
les	hôpitaux	et	à	ceux	voués	à	la	santé;

•	 Fournir	des	secours	d’urgence	et	soutenir	le	développement	lors	de	catastrophes	naturelles	
ou	causées	par	l’homme;

•	 Enrichir	la	société	grâce	à	l’art,	la	religion,	l’éducation	et	la	culture;

•	 Créer	des	possibilités	et	un	avenir	meilleur	grâce	à	l’éducation	et	à	la	protection	 
de	l’environnement.

La philanthropie permet aux gens de se rapprocher de leurs valeurs fondamentales, et la collecte 
de fonds est un élément essentiel du processus philanthropique. Les professionnel.le.s en collecte 
de fonds lient les Canadien.ne.s aux causes qui leur tiennent à cœur et les aident à interagir avec 
leurs voisins et à participer à la vie de leur collectivité et de leur société.

Scannez ce code QR pour regarder la vidéo de la section du Grand Toronto de l’AFP qui souligne 
l’incroyable changement qui s’opère dans le monde grâce à la puissante combinaison de  
donateur.trice.s, de professionnel.le.s en collecte de fonds et d’organismes de bienfaisance qui 
créent un changement durable et ont un réel impact.

SCANNEZ-MOI
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FAITS EN BREF
Les professionnel.le.s en collecte de fonds sont en première 
ligne et transforment la générosité des Canadien.ne.s en effets 
concrets. Le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif est un 
important moteur de l’économie canadienne. En travaillant dans 
le secteur, vous jouez un rôle dans :

•	 Un	secteur	qui	emploie	2,4	millions	de	personnes	au	Canada	
qui	œuvrent	dans	plus	de	170	000	organismes	à	but	non	
lucratif	et	de	bienfaisance	(plus	de	1	travailleur.se	sur	10);

•	 Un	secteur	qui	contribue	à	hauteur	de	plus	de	8	%	au	PIB	
du	pays,	plus	que	les	secteurs	du	pétrole	et	du	gaz	ou	de	la	
finance	(Imagine	Canada,	s.d.).

Les professionnel.le.s en collecte de fonds jouent un rôle 
primordial dans le secteur de la bienfaisance au Canada. En 
2020, le total des dons déclaré par les contribuables canadiens 
dans leurs déclarations de revenus s’élevait à 10,6 milliards 
de dollars, soit 2,7 % de plus qu’en 2019 (Statistique Canada, 
2022). Sans les professionnel.le.s. en collecte de fonds, les 
organismes de bienfaisance seraient beaucoup moins aptes à 
réaliser leurs missions.

Quelque 84 % des Canadien.ne.s disent faire confiance au 
secteur de la bienfaisance, le taux le plus élevé jamais enregistré, 
et un taux de confiance plus élevé que pour les secteurs privé 
et public (Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP, 
2021). Plus de huit Canadien.ne.s sur dix (81 %) estiment que 
la demande pour les services des organismes de bienfaisance 
a augmenté pendant la pandémie (Imagine Canada, 2020). Les 
activités de collecte de fonds respectant les règles d’éthique que 
mènent les professionnel.le.s du domaine sont essentielles pour 
gagner et maintenir la confiance indispensable au secteur.

CARACTÉRISTIQUES 
D’UN.E PROFESSIONNEL.LE 
EN COLLECTE DE FONDS
Lorsqu’il est question de collecte de fonds, la sollicitation, c’est 
important — tout comme les personnes qui sollicitent des dons. 
Beth Breeze, Ph. D., étudie les aptitudes sociales et techniques 
des professionnel.le.s en collecte de fonds. Son ouvrage 
intitulé The New Fundraisers: Who Organises Charitable Giving in 
Contemporary Society?, publié en 2017 (Breeze, 2017), révèle 
que les membres de la profession :

•	 ont	une	intelligence	émotionnelle	—	ils	démontrent	des	
niveaux	de	conscience	élevés,	ont	la	capacité	de	maîtriser	
leurs	émotions,	sont	très	motivés	et	font	preuve	d’une	
grande	empathie;	

•	 savent	décoder	les	gens,	les	situations,	le	langage	corporel	et	
le	non-dit;

•	 sont	des	experts	en	réciprocité.	Ils	aiment	donner	et	sont	
beaucoup	plus	enclins	à	donner	du	sang	que	la	population	
générale;

•	 sont	des	catalyseurs	ou	des	«	metteurs	en	scène	»	plutôt	que	
des	dirigeants	visibles	qui	recherchent	de	la	reconnaissance;

•	 ne	sont	pas	égoïstes	et	préfèrent	que	l’on	remette	les	
honneurs	aux	donateurs,	et	non	aux	personnes	qui	sollicitent	
les	dons;

•	 sont	des	spécialistes	de	la	gratitude.

La diversité et les différentes personnalités des gens qui 
œuvrent dans la profession de collecte de fonds — depuis 
les plus introvertis jusqu’aux plus extravertis — renforcent la 
profession.

L’Association des professionnels en philanthropie (AFP) s’engage 
à faire en sorte que toute personne qui entame une carrière 
dans la profession — indépendamment de sa race, de son sexe, 
de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, de sa 
religion ou de toute autre spécificité personnelle — soit traitée 
de manière équitable et respectueuse et ait la possibilité de 
réussir en collecte de fonds. L’AFP aborde les questions de 
l’inclusion, de la diversité, de l’équité et de l’accès (IDEA) au sein 
de la profession par l’entremise de ses programmes, notamment 
l’Initiative sur l’influence des femmes et l’Initiative sur les 
nouveaux dirigeants (Emerging Leaders Initiative) (Association des 
professionnels en philanthropie, s.d.B).

Sans les professionnel.le.s en collecte de 
fonds, les organismes de bienfaisance 

auraient beaucoup moins de ressources 
pour accomplir leur mission.
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PROVINCES 
DE L’EST :
81 727 $

PROVINCES 
DE L’OUEST :

88 411 $

PROVINCES 
CENTRALES :

99 819 $

Répartition régionale 
du salaire moyen d’un.e 

professionnel.le en collecte 
de fonds : 

FUNDRAISER SALARY ($90,511)

The average salary for Canadian fundraisers
in 2021 compared to the average Canadian salary*

*(Jobilico, 2021)

AVERAGE CANADIAN SALARY ($65,773)

Répartition du salaire moyen d’un.e professionnel.le en collecte de fonds :

100 000 $ 
OU PLUS

50 000 $
OU MOINS

ENTRE 75 000 $
ET 99 999 $

94 %

79 %

Organismes qui offrent des 
avantages sur le plan médical 
et de la santé

Organismes qui offrent un régime 
de pension à prestations déterminées 
ou un régime contributif à prestations 
déterminées

ENTRE 50 000 $
ET 74 999 $

20 %
32 %

28 %

10 %
150 000 $+

10 %

RÉMUNÉRATION
Un facteur important dans le choix d’une carrière est le potentiel 
de revenu. Alors, à quel salaire pouvez-vous vous attendre en 
tant que professionnel.le en collecte de fonds? Il va sans dire que 
l’expérience et l’emplacement géographique sont des éléments 
à prendre en compte. En 2022, l’AFP a mené une enquête sur 
la rémunération auprès de 429 Canadien.ne.s. Les données 
dressent un portrait de la rémunération et des avantages sociaux 
en fonction de cet échantillon de professionnel.le.s en collecte 
de fonds. 

Les résultats de l’enquête constituent un échantillon 
représentatif et peuvent varier en fonction, notamment, de 
la taille de l’organisme de bienfaisance. Un des rôles de l’AFP 
est de défendre les intérêts des professionnel.le.s en collecte 
de fonds où qu’ils travaillent.	En	augmentant	la	confiance,	le	
respect	et	l’enthousiasme	envers	la	profession,	l’AFP	aspire	à	
ce	que	chaque	professionnel.le	du	secteur	de	la	bienfaisance	
obtienne	un	salaire	compétitif,	des	avantages	complets	et	des	
possibilités	d’avancement.

EASTERN
PROVINCES:

$67,598

WESTERN
PROVINCES:

$80,097

CENTRAL
PROVINCES:

$91,412

Average Fundraiser Salary
Regional Breakout:

*(Jobilico, 2021)

Le	salaire	moyen	des	collecteurs	de	fonds	canadiens	 
comparativement	au	salaire	moyen	au	Canada	en	2021*

Salaire moyen d’un.e professionnel.le en collecte de fonds au Canada (94 225 $)

Salaire moyen au Canada (65 773 $)
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L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS 
EN PHILANTHROPIE

Soutien à la collecte de fonds quand vous 
en avez le plus besoin
La sollicitation de dons de bienfaisance donne la chance aux 
gens d’aider les personnes dans le besoin, d’aider leur collectivité 
et d’agir en fonction de leurs croyances ou leurs valeurs 
(Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP, 2021). Le 
lien entre la sollicitation et l’obtention de dons de bienfaisance 
est bien documenté. En fait, le pouvoir de la sollicitation en 
collecte de fonds a été effectivement démontré dans le cadre 
d’études expérimentales : la sollicitation accroît non seulement 
la probabilité d’obtenir des dons, mais également d’obtenir un 
montant plus important (Science of Philanthropy Initiative, s.d.)

Ce constat révélateur, à savoir que la sollicitation, c’est 
important, a été reconnu en 1960 avec la création de 
l’Association of Fundraising Professionnals (AFP, Association des 
professionnels en philanthropie). Aujourd’hui, l’AFP compte plus 
de 27 000 membres dans plus de 240 sections dans le monde.

L’AFP soutient ce secteur essentiel en offrant des possibilités 
de réseautage et de perfectionnement professionnel de premier 
plan, en défendant efficacement ses intérêts et en faisant preuve 
de leadership en matière d’éthique et de pratiques exemplaires 
de notre industrie.

Depuis sa création, l’AFP inspire le changement à l’échelle 
mondiale et soutient des efforts qui ont généré jusqu’ici plus de 
1 000 milliards de dollars. Chaque année, les membres de l’AFP 
recueillent plus de 115 milliards de dollars, soit un tiers de tous 
les dons de bienfaisance en Amérique du Nord, et des millions 
de dollars additionnels ailleurs dans le monde.

L’AFP AU CANADA
L’AFP est bien représentée au Canada. Il y a aujourd’hui au 
Canada 21 sections regroupant plus de 3 200 membres d’un 
bout à l’autre du pays. Les membres tirent profit du travail  
d’AFP Canada et de la Fondation canadienne pour la 
philanthropie de l’AFP, qui est guidé par un plan stratégique 
commun fondé sur les piliers suivants :

•	 Promouvoir	l’inclusion,	la	diversité,	l’équité	et	l’accès;

•	 Offrir	des	possibilités	d’éducation	pertinente	et	de	haute	
qualité	sur	la	profession	de	collecte	de	fonds	au	Canada;

•	 Accroître	les	capacités	et	renforcer	la	communauté;

•	 Défendre	les	pratiques	de	collecte	de	fonds	éthiques.
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AFP CANADA
AFP Canada est un organisme sans but lucratif créé en 
2017 afin d’apporter un point de vue canadien aux relations 
gouvernementales et aux communications de l’AFP au Canada. 
Nous représentons les professionnel.le.s en collecte de fonds de 
partout au pays qui se consacrent à des causes et à des missions 
qui sont importantes pour les Canadiens et les Canadiennes. 
Notre mission est de défendre la profession de collecte de fonds 
ici, au Canada.

Les priorités d’AFP Canada sont, entre autres, les suivantes :

• Fournir	du	contenu	canadien	dans	les	deux	langues	
officielles;

• Représenter	notre	profession	dans	les	médias;

• Accroître	la	crédibilité	de	la	profession	de	collecte	de	fonds	
en	mettant	l’accent	sur	son	importance	et	son	impact	dans	la	
société	(Discours	pour	la	collecte	de	fonds	au	Canada);

• Défendre	les	intérêts	de	la	profession	auprès	du	
gouvernement;

• Fournir	des	témoignages	d’experts	et	représenter	notre	
profession	aux	tables	gouvernementales,	dans	des	réunions	
et	dans	des	forums.

L’engagement de l’AFP à agir en réponse aux appels à l’action 
de la Commission de vérité et de réconciliation est un axe 
important de notre travail au Canada. Dans le but de décoloniser 
notre profession, l’AFP est profondément résolue à établir des 
relations avec les peuples autochtones et à apprendre d’eux. 
AFP Canada et la Fondation canadienne pour la philanthropie de 
l’AFP s’engagent à prendre des mesures concrètes en ce sens.

FONDATION CANADIENNE 
POUR LA PHILANTHROPIE 
DE L’AFP
La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP a été 
créée en 1998 pour aider à concrétiser la mission de l’AFP. La 
Fondation canadienne :

• Veille	à	l’avancement	de	la	philanthropie	en	soutenant	la	
mission	et	les	objectifs	de	l’AFP	au	Canada;

• Recherche,	obtient	et	dépense	des	fonds	philanthropiques	au	
nom	de	l’AFP;

• Participe	à	des	activités	connexes	nécessaires	à	la	réalisation	
de	ses	objectifs	et	de	sa	mission.

L’argumentaire de la Fondation, intitulé Concrétiser la promesse 
de la philanthropie, énonce quatre domaines prioritaires :

• Élargir	notre	Programme	national	de	bourses	d’études	et	
offrir	plus	d’occasions	de	formation	avancée	en	leadership;

• Renforcer	notre	compréhension	de	la	philanthropie	et	de	la	
collecte	de	fonds	au	Canada	par	la	recherche;

• Élargir	et	améliorer	notre	Programme	de	bourses	en	inclusion	
et	philanthropie;

• Élargir	notre	formation	sur	l’éthique	à	l’intention	des	
professionnel.le.s	en	collecte	de	fonds	et	du	secteur	sans	but	
lucratif	en	général.
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« Comme tous les secteurs professionnels, 
la collecte de fonds comporte son lot 
de défis, surtout en temps de pandémie 
mondiale. Les associations comme l’AFP 
facilitent la vie des professionnel.le.s en 
collecte de fonds et en philanthropie. 
Les outils et conseils hebdomadaires 
en matière de collecte de fonds, 
les webinaires et les occasions de 
perfectionnement professionnel ne 
sont que quelques-uns des avantages 
offerts aux membres — le lien avec 
d’autres professionnel.le.s qui partagent 
les mêmes idées et qui souhaitent 
tous améliorer la situation de notre 
communauté n’a pas de prix. »

Sherry	Del	Rizzo,	directrice du 
développement, Young Adult Cancer Canada, 

membre du conseil d’administration d’AFP–
Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s  

(Terre-Neuve-et-Labrador)

« Travailler en philanthropie, 
c’est avoir la possibilité de 
contribuer concrètement à 
des projets où l’impact est 
toujours positif. »
Isabelle	Tremblay,	directrice générale 
adjointe, Fondation Cité de la Santé, 

Laval (Québec)

« Je me rappelle la fois où j’ai 
obtenu un premier don et du 
merveilleux sentiment qui m’a 
envahi de savoir que j’aidais les 
patients, leurs familles et notre 
collectivité. Quinze ans plus tard, 
ce sentiment grandit sans cesse 
à mesure que j’évolue dans ma 
carrière en collecte de fonds. »

Rea Ganesh, vice-président, Philanthropie, 
Scarborough Health Network Foundation, 

membre du conseil d’administration  
d’AFP Canada, Toronto (Ontario)

« Je ne suis pas une personne 
fortunée. Toutefois, le pouvoir de 
la profession de collecte de fonds, 
c’est de savoir que, chaque jour, je 
contribue à créer un impact qu’il 
m’aurait été impossible de créer à 
moi seul. C’est ma petite façon à moi 
de changer le monde, une relation 
à la fois. Je suis très fier d’être un 
professionnel en collecte de fonds. »

Dane	Bland,	CFRE,	directeur du 
développement et des communications, 

Rainbow Railroad, membre du conseil 
d’administration d’AFP Canada,  

Toronto (Ontario)

« Le défi posé par la pandémie a 
mis en évidence la fragilité de notre 
structure sociale. De nombreuses 
organisations indispensables ne 
peuvent remplir leur mandat que si 
elles obtiennent les ressources dont 
elles ont besoin grâce à la collecte de 
fonds. Aujourd’hui plus que jamais, la 
collecte de fonds doit être considérée 
comme un service essentiel. »

Ken	Mayhew,	président et directeur 
général, William Osler Health System 

Foundation, membre du conseil 
d’administration d’AFP Canada,  

Etobicoke (Ontario)

« Cette profession me permet 
d’être une leader stratégique 
et collaboratrice. Rien de plus 
gratifiant que de mobiliser des 
équipes et des communautés 
autour d’objectifs de 
financement. Ma passion : 
générer de l’impact! »

Elsa	Desjardins,	directrice générale, 
Fondation de la Société des soins 

palliatifs à domicile, ancienne présidente 
d’AFP–Québec, Montréal (Québec)

« Quelle judicieuse décision j’ai prise de 
quitter le domaine de la santé publique 
pour me lancer en collecte de fonds. En 
tant que professionnelle en philanthropie, 
j’ai le privilège de jumeler les objectifs 
philanthropiques des donateurs et 
donatrices à la mission de l’organisation 
pour laquelle je travaille en vue de créer un 
impact incroyable. Dans les jours les plus 
difficiles, je me souviens toujours du rôle 
que je joue dans la résolution des problèmes 
sociaux de notre génération qui semblent 
insurmontables — c’est tout un honneur. »

Tanya	Hannah	Rumble,	CFRE,	directrice 
du développement, Département des arts, 

Université métropolitaine de Toronto, 
membre du conseil d’administration  

d’AFP Canada, Toronto (Ontario)

UNE CARRIÈRE 
GRATIFIANTE
Qu’est-ce qui fait de la collecte de fonds une 
profession si extraordinaire? Voici le point 
de vue de quelques membres de l’AFP des 
quatre coins du pays.
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L’AVENIR DE LA COLLECTE  
DE FONDS PASSE PAR VOUS

Le secteur de la bienfaisance est en rapide croissance et vit des 
changements importants découlant d’un changement de culture 
ainsi que de l’évolution des politiques, des technologies et de 
la démographie. Les conséquences seront gigantesques. Nous 
avons besoin de talents diversifiés pour traverser cette période 
de changements et guider la croissance de la profession.

Le secteur de la bienfaisance, qui fournit un emploi à près de 
10 % des travailleur.euse.s à temps plein au Canada (CanaDon, 
2022) et facilite le bien social aux quatre coins du pays, 

demeurera toujours un élément important de l’économie 
canadienne. Vous pouvez décider de faire partie de ce secteur et 
de contribuer à ce changement dont vous avez toujours rêvé.

L’avenir de la collecte de fonds appartient à la 
prochaine génération de dirigeant.e.s et d’agent.e.s du 
changement social. C’est peut-être vous — vos talents, 
vos antécédents et vos compétences sont peut-être 
exactement ce dont nous avons besoin pour résoudre les 
plus grands défis de la société.

« Accéder à un poste de direction peut être à la fois excitant et déstabilisant, surtout 
pour les jeunes professionnel.le.s. L’AFP ne m’a pas uniquement aidée à parfaire 
mes compétences pour favoriser mon avancement professionnel, elle m’a offert 
encouragements, mentorat et soutien pour faire ce prochain pas. »

Katie	Greene,	CFRE,	directrice générale, Centraide–Terre-Neuve-et-Labrador
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ENTRER EN CONTACT 
AVEC L’AFP
Pour avoir accès à la multitude de ressources de l’AFP, veuillez 
communiquer avec votre section locale si vous n’êtes pas déjà 
membre de l’Association.

Chaque section de l’AFP a son propre calendrier d’événements 
et d’activités offrant autant d’occasions incroyables de 
rencontrer d’autres personnes qui œuvrent dans le domaine et 
d’apprendre d’elles dans le cadre de webinaires, d’ateliers, de 
journées de perfectionnement professionnel et d’événements de 
réseautage.

L’AFP est portée par des bénévoles et vous offre une occasion 
de réseautage, de siéger à un conseil d’administration et d’autres 
possibilités de mettre à profit vos compétences.

Pour en savoir plus au sujet de l’AFP et de ses ressources,  
ou pour entrer en contact avec votre section locale,  
visitez le site Web d’AFP Canada. 

Programmes d’éducation et de 
perfectionnement de l’AFP
L’AFP propose une gamme de cours pour enrichir votre 
connaissance et votre compréhension de la collecte  
de fonds. Pour en savoir plus :  
https://afpglobal.org/professional-development

Programme national de bourses d’études 
de l’AFP
La Fondation canadienne pour la philanthropie de l’AFP offre 
aux professionnel.le.s en philanthropie et en collecte de fonds 
canadiens la possibilité de parfaire leurs connaissances et leurs 
compétences dans le domaine de la collecte de fonds. Pour en 
savoir plus : https://afpglobal.org/news/afps-canadian-national-
scholarship-program-programme-national-de-bourses-detudes 

Inclusion, diversité, équité et accès
L’AFP s’est engagée à respecter les principes d’inclusion, de 
diversité, d’équité et d’accès (IDEA) dans la profession de 
collecte de fonds, dans le secteur philanthropique et dans 
l’ensemble de la société. L’AFP a aujourd’hui la possibilité et la 
responsabilité d’investir pour garantir l’équité et l’accès, mais 
aussi de mener la charge au nom de tous les professionnel.le.s 
en philanthropie et en collecte de fonds pour faire en sorte que 
l’AFP et le secteur demeurent pertinents pour les membres de la 
profession, et pour les donateur.trice.s également. Pour en savoir 
plus : https://afpidea.org/

Adhésion à l’AFP
L’adhésion à l’AFP et le soutien de la communauté de la collecte 
de fonds sont essentiels pour quiconque œuvre comme 
professionnel.le en collecte de fonds, même quand tout va bien.

Mais en périodes difficiles, comme après les événements du  
11 septembre 2001, après la crise économique mondiale de  
2008 et pendant la pandémie de COVID-19, l’adhésion à l’AFP est 
CRUCIALE.

Pourquoi?
1.	 Vous	devez	toujours	être	au	sommet	de	votre	art.	En	tant	

que	membre	de	l’AFP,	vous	aurez	accès	à	des	ressources	
et	des	outils	créés	et	compilés	par	les	plus	brillants	
professionnel.le.s	en	collecte	de	fonds	du	monde	entier.

2.	 Vous	avez	besoin	de	solutions	adaptées	aux	défis	
particuliers	auxquels	vous	faites	face.	Grâce	à	la	vaste	
expérience	et	diversité	de	l’AFP,	vous	obtenez	différents	
points	de	vue	de	professionnel.le.s	chevronnés.

3.	 Vous	devez	établir	des	relations	avec	d’autres	 
professionnel.le.s	en	collecte	de	fonds.	Il	est	important	de	
communiquer	directement	avec	vos	collègues	pour	obtenir	
des	avis,	des	conseils	et	du	réconfort	pendant	ces	temps	
difficiles.	Grâce	à	vos	sections	locales,	aux	programmes	de	
mentorat	et	au	très	prisé	forum	en	ligne	AFP	Connect,	l’AFP	
est	LA	communauté	qui	vous	permet	de	discuter	et	d’échanger	
avec	des	collègues	du	monde	entier	ou	de	votre	quartier.

4.	 Vous	avez	besoin	de	conseils	sur	les	plus	récentes	
politiques	gouvernementales	et	les	pratiques	éthiques	en	
matière	de	collecte	de	fonds.	L’AFP	offre	un	leadership	
qui	fait	progresser	la	profession	en	plaidant	en	faveur	de	
changements	législatifs	et	en	veillant	à	ce	que	l’éthique	soit	
au	cœur	de	la	collecte	de	fonds.

Conseils. Expérience. Communauté. 
Leadership.
Voilà ce que l’AFP offre aux professionnel.le.s en collecte de 
fonds, quelle que soit la cause qu’ils soutiennent, quel que 
soit leur domaine de spécialisation, quel que soit leur niveau 
d’expérience. Soyez en contact avec la plus importante 
association de professionnel.le.s en philanthropie et en collecte 
de fonds au monde.

« En tant que directrice artistique et gestionnaire de la Crimson 
Coast Dance Society depuis 1998, j’ai fini par comprendre que 
la collecte de fonds est un processus en constante évolution 
qui change au gré des gouvernements, des tendances et des 
changements dans le monde. Le document La collecte de 
fonds, c’est génial! est une ressource utile, car, à l’instar de 
l’AFP elle-même, il propose des formations ainsi qu’un forum 
et des ressources utiles pour le personnel qui développe ses 
compétences en collecte de fonds. »

Holly	Bright,	directrice artistique, Crimson Coast Dance Society, 
Nanaimo (Colombie-Britannique)

https://afpglobal.org/afp-canada-fr
https://afpglobal.org/professional-development
https://afpglobal.org/news/afps-canadian-national-scholarship-program-programme-national-de-bourses-detudes
https://afpglobal.org/news/afps-canadian-national-scholarship-program-programme-national-de-bourses-detudes
https://afpidea.org/
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RESSOURCES ÉDUCATIVES ET  
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Reconnaissance professionnelle de cadre 
agréé.e en collecte de fonds — niveau 
avancé (ACFRE)
L’ACFRE est le titre de compétence le plus élevé accordé dans 
la profession de collecte de fonds. Il reconnaît que la personne 
détient des connaissances vastes et approfondies de la pratique 
de la collecte de fonds et qu’elle démontre un engagement 
envers le leadership dans le secteur et envers une pratique 
professionnelle éthique et efficace. Pour en savoir plus :  
https://afpglobal.org/certifications/acfre

Reconnaissance professionnelle de cadre 
agréé.e en collecte de fonds (CFRE)
Fondée en 2001, CFRE International est un organisme sans but 
lucratif indépendant ayant pour unique mission d’établir des 
normes dans le domaine de la philanthropie par l’entremise d’un 
processus de reconnaissance professionnelle fiable et valide 
pour les professionnel.le.s en philanthropie et en collecte de 
fonds. Pour en savoir plus : http://www.cfre.org

Certificats, diplômes d’études supérieures 
et autres programmes
• Algonquin	College:	Certificate	in	Fundraising	
Management

• British	Columbia	Institute	of	Technology	(BCIT):	
Marketing	Management	—	Fundraising	Management	
Certificate	Program

• British	Columbia	Institute	of	Technology	(BCIT):	
Nonprofit	Management

• Certified	Association	Executive	Program

• Conestoga	Senior	Leadership	and	Management	in	the	
Not-For-Profit	Sector

• Fanshawe	College:	Fundraising	Certificate

• George	Brown	College:	Fundraising	Program

• Humber	College:	Fundraising	Management	 
Post-Graduate	Certificate

• Mount	Royal	University	Faculty	of	Continuing	
Education:	Non-Profit	Management	Certificate

• The	New	School	of	Fundraising

• Seneca	College:	Fundraising	Management	Certificate

• Simon	Fraser	University:	Non-Profit	Management	
Certificate	(online)

• Toronto	Metropolitan	University:	Fundraising	
Management	Certificate

• Toronto	Metropolitan	University:	Nonprofit	and	
Voluntary	Sector	Management	Certificate

• Toronto	Metropolitan	University:	Sustainability	
Management	and	Enterprise	Process	Excellence	
Certificate

• University	of	Toronto	School	of	Continuing	Studies:	
Non-Profit	Leadership	for	Impact	Certificate

• Western	University	Continuing	Studies:	Professional	
Certificate	in	Not-For-Profit	Management

• Université	de	Montréal:	Certificat	en	gestion	
philanthropique	

Diplômes de premier cycle universitaire
• Brescia	University	College:	Nonprofit	Management

• Kwantlen	Polytechnic	University:	NGO	and	 
Nonprofit	Studies

• Mount	Saint	Vincent	University:	Bachelor	of	Business	
Administration	in	Community	Leadership

• Redeemer	University:	Bachelor	of	Business	
Administration	in	Not-for-Profit	Management

• Tyndale	University:	Bachelor	of	Business	Administration

• Tyndale	University:	Bachelor	of	Arts	in	International	
Development

Programmes de maîtrise
• Carleton	University:	Philanthropy	&	Nonprofit	
Leadership	(Master’s	and	Diploma	programs)

• University	of	Victoria:	Master	of	Arts	in	Community	
Development

Liens et renseignements valides en date de 2022.

https://afpglobal.org/certifications/acfre
http://www.cfre.org
http://www.algonquincollege.com/ccol/program/fundraising-management-2/part-time-online/
http://www.algonquincollege.com/ccol/program/fundraising-management-2/part-time-online/
https://www.bcit.ca/programs/marketing-management-fundraising-management-associate-certificate-part-time-6390acert/
https://www.bcit.ca/programs/marketing-management-fundraising-management-associate-certificate-part-time-6390acert/
https://www.bcit.ca/programs/marketing-management-fundraising-management-associate-certificate-part-time-6390acert/
https://www.bcit.ca/programs/nonprofit-management-associate-certificate-part-time-distance-and-online-learning-6310acert/
https://www.bcit.ca/programs/nonprofit-management-associate-certificate-part-time-distance-and-online-learning-6310acert/
https://csae.com/what-is-cae-2/cae-program-information/
https://continuing-education.conestogac.on.ca/programs/senior-leadership-and-management-in-the-not-for-profit-sector
https://continuing-education.conestogac.on.ca/programs/senior-leadership-and-management-in-the-not-for-profit-sector
https://www.fanshawec.ca/pt/fdr1-fundraising
https://coned.georgebrown.ca/courses-and-programs/fundraising-program
http://www.humber.ca/fundraising
http://www.humber.ca/fundraising
https://www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/ContinuingEducation/SocialEnvironmentalProsperity/nonprofit/index.htm
https://www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/ContinuingEducation/SocialEnvironmentalProsperity/nonprofit/index.htm
http://www.senecacollege.ca/ce/business/communication-public-administration/fundraising-management.html?gclid=CjwKCAjwoMPcBRAWEiwAiAqZhxD2DZynxmiwA3PvA74BEZs1huVgQc-wtlMfG6qMCwDj8TWv7hfuuxoCE6oQAvD_BwE
https://www.sfu.ca/continuing-studies/programs/non-profit-management-certificate.html
https://www.sfu.ca/continuing-studies/programs/non-profit-management-certificate.html
https://continuing.torontomu.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=194813
https://continuing.torontomu.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=194813
https://continuing.torontomu.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=170116
https://continuing.torontomu.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=170116
https://continuing.torontomu.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=199149
https://continuing.torontomu.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=199149
https://continuing.torontomu.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=199149
https://learn.utoronto.ca/programs-courses/certificates/non-profit-leadership-impact
https://learn.utoronto.ca/programs-courses/certificates/non-profit-leadership-impact
http://wcs.uwo.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=22253&selectedProgramAreaId=10316&selectedProgramStreamId=20889
http://wcs.uwo.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=22253&selectedProgramAreaId=10316&selectedProgramStreamId=20889
https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/gestion-philanthropique/
https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/gestion-philanthropique/
https://brescia.uwo.ca/undergraduate/nonprofit_management.php
http://www.kpu.ca/arts/ngo
http://www.kpu.ca/arts/ngo
https://www.msvu.ca/academics/professional-studies-at-the-mount/bachelor-of-business-administration/your-study-options/community-leadership/
https://www.msvu.ca/academics/professional-studies-at-the-mount/bachelor-of-business-administration/your-study-options/community-leadership/
https://www.redeemer.ca/programs/not-for-profit-management/
https://www.redeemer.ca/programs/not-for-profit-management/
https://www.tyndale.ca/programs/business-administration
https://www.tyndale.ca/programs/international-development
https://www.tyndale.ca/programs/international-development
https://carleton.ca/mpnl/
https://carleton.ca/mpnl/
http://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/graduate/future-students/grad-programs/community-development/index.php
http://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/graduate/future-students/grad-programs/community-development/index.php
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