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1.  Objet et contexte  
 
La présente politique (ci-après la « Politique »), a pour objet de définir les critères ainsi que les modalités 
de reconnaissance et de fidélisation que l’Université entend reconnaître envers les trois (3) catégories 
suivantes d’acteurs qui interagissent avec la Fondation de l’UQO : les donateurs, les bénévoles et les 
partenaires événementiels. 
  
Elle vise à assurer la mise en place, sous la responsabilité de la Fondation, de pratiques de 
reconnaissance et de fidélisation envers tous ces acteurs qui s’impliquent par l’intermédiaire de la 
Fondation et qui contribuent ainsi à la mission et au rayonnement de l’Université. Elle vise également à 
faciliter la mobilisation des ressources afin d’appuyer les activités de la Fondation et à entretenir un 
sentiment d’appartenance qui assure le succès et la pérennité de ces activités. 
 
Bien que la Fondation de l’UQO soit une entité corporative juridiquement distincte de l’Université, sa 
raison d’être, sa mission et son fonctionnement sont étroitement liés à ceux de l’Université et doivent 
s’actualiser en conformité avec les exigences et les particularités de la mission universitaire.  
 
Le protocole d’entente intervenu entre l’Université et la Fondation vient préciser les obligations 
respectives des parties, dont l’engagement de la Fondation, tel qu’il appert d’une résolution de son 
conseil d’administration, à se conformer aux dispositions de la Politique1. 
 
2.  La mission et la vision de la Fondation 
 
L’Université reconnaît les énoncés suivants de mission et de vision de la Fondation dont la Politique 
s’inspire :  
 
Mission : Consiste à mobiliser des ressources pour appuyer les étudiants et le développement de 

l'UQO dans son milieu. 
 
Vision : Par la qualité de ses relations avec son milieu et sa participation au succès de 

l'Université, la Fondation de l'UQO reçoit une contribution croissante et soutenue de la 
communauté. 

 
3.  Définitions 
 

3.1  Donateurs : Personnes physiques ou morales qui effectuent des dons de tout type à la 
Fondation. Ces personnes peuvent être respectivement désignées, aux fins de la 
Politique, comme des « donateurs individuels » ou des « donateurs corporatifs ». 

 
3.2  Bénévoles : Personnes physiques qui s’impliquent dans les activités de la Fondation 

sans contrepartie qui soit basée sur une rémunération ou un avantage quelconque. 
 
3.3  Partenaires événementiels : Personnes physiques et morales qui collaborent, de façon 

ponctuelle ou permanente, de façon formelle ou informelle, à une activité ou à un 
évènement spécial de la Fondation. 

 
4.  Plan général de reconnaissance et de fidélisation 
 
Considérant l’importance des composantes relationnelle et communicationnelle au sein des activités de la 
Fondation, les pratiques de reconnaissance et de fidélisation ci-après énumérées sont celles qui 
s’appliquent à l’ensemble des donateurs, des bénévoles et des partenaires : 
 

                                                
1 Ce paragraphe entrera en vigueur au moment de la signature dudit protocole d’entente. 
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4.1 Organisation d'une activité annuelle visant à rassembler, sur une base informelle et 
récréative, les donateurs, les bénévoles et les partenaires. 

 
4.2 Envoi périodique d'un bulletin d'information électronique dressant un portrait des 

dernières nouvelles et des activités de la Fondation. 
 
4.3 Organisation d’une activité formelle de reconnaissance, sur une base annuelle. 
 

5.  Plan spécifique de reconnaissance et de fidélisation applicable aux donateurs2 
 
 Les catégories et les seuils afférents relatifs aux donateurs sont ceux qui sont ci-après décrits : 
 

5.1  Le « Cercle du recteur » permet de reconnaître les donateurs individuels et corporatifs 
ayant cumulé des dons de 250 000 $ et plus depuis la création de la Fondation de l’UQO, 
en 1987. Ces donateurs voient leur nom inscrit sur le « Tableau d’honneur » conçu à 
cette fin par la Fondation. 

 
5.2  Le « Cercle des philanthropes » et le « Cercle des ambassadeurs » permettent de 

reconnaître les donateurs individuels et corporatifs selon les paramètres de leurs dons 
annuels et/ou de l’entente de don en vigueur entre eux et la Fondation de l’UQO. Ces 
donateurs voient leur nom inscrit sur le « Tableau d’honneur » pour la durée spécifiée 
dans l’entente de don, et ce, dès la signature de l’entente. 

 
  Les catégories du « Cercle des philanthropes » sont les suivantes : 

 
 Or (100 000 $ à 249 999 $)  
 Argent (50 000 $ à 99 999 $) 
 Bronze (15 000 $ à 49 999 $) 

 
  Les catégories du « Cercle des ambassadeurs » sont les suivantes : 

 
 Or (10 000 $ à 14 999 $) 
 Argent (5 000 $ à 9 999 $) 
 Bronze (4 999 $ et moins) 

 
5.3 Les pratiques de reconnaissance et de fidélisation communes envers les donateurs 

des catégories du « Cercle du recteur », du « Cercle des philanthropes » et du « Cercle 
des ambassadeurs » se déclinent comme suit : 

 
  5.3.1 Inscription du nom du donateur sur le « Tableau d’honneur ». 
 

5.3.2  Organisation d’un évènement annuel à caractère social qui rassemble les 
donateurs des catégories « Cercle du recteur » et « Cercle des philanthropes », dans ce 
dernier cas, « Or », « Argent » et « Bronze ». 

 
5.3.3  Remise d’une plaque de reconnaissance aux donateurs inscrits dans les 
catégories « Cercle du recteur » et « Cercle des philanthropes », dans ce dernier cas, 
« Or », « Argent » et « Bronze ». 

 
5.3.4 À la demande du donateur des catégories « Cercle du recteur » et « Cercle des 

 philanthropes », dans ce dernier cas, « Or », «  Argent » et « Bronze », une annonce 
 publique du don peut être organisée par la Fondation. 

                                                
2 Les pratiques de reconnaissance et de fidélisation mises en place dans le cadre de la campagne majeure 2006-2010 
pour les dons et engagements s’y rapportant continuent de s’appliquer jusqu’au terme le plus éloigné et indiqué dans 
chacune de ces ententes mais au plus tard en 2020. 
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6. Plan spécifique de reconnaissance et de fidélisation applicables aux bénévoles  

 
Les pratiques visant la reconnaissance et la fidélisation des bénévoles se déclinent comme suit : 
 
 6.2.1  Organisation d'une activité sociale durant la période des fêtes. 
 
 6.2.2  Remise d'une plaque de reconnaissance à la fin d'un mandat statutaire ou pour souligner 
  un apport spécifique ou ponctuel à la Fondation. 
 

6.2.3 Possibilité d’une remise de plaque pour services exceptionnels rendus. 
 

 
7.  Critère d’évaluation des dons 
 
L’évaluation des dons reçus s’effectue selon le critère de la valeur figurant sur le reçu émis aux fins 
d’impôt en conformité avec les critères de l’Agence de revenu du Canada (ARC). 
 
8.  Les partenaires événementiels 
 
Les pratiques de reconnaissance et de fidélisation des partenaires événementiels sont définies en 
fonction des ententes négociées au cas par cas avec chaque partenaire, selon la nature, l’importance, la 
durée et les retombées du partenariat établi. 
 
9. Don exceptionnel 
 
L’Université, sur recommandation de la Fondation, peut convenir de modalités particulières de 
reconnaissance et de fidélisation pour des dons qu’elle considère exceptionnels et qui dérogent à celles 
qui sont établies en vertu de la Politique. 
 
10. Non-respect des ententes et révocation des privilèges 
 
Un donateur qui ne respecte pas son entente de don peut voir celle-ci révoquée et les privilèges associés 
retirés.  
 
De même, un donateur dont le comportement, les actes ou la probité sont jugés, par l’Université, non 
conformes à ses valeurs et à sa mission de même qu’envers celles de la Fondation, peut entraîner une 
résiliation unilatérale de l’entente et le retrait immédiat des privilèges, selon l’entente de don et des 
modalités que l’Université établit, et ce, sur recommandation de la Fondation. 
 
11. Responsabilité 
 
La Politique est sous la responsabilité du secrétariat général.  
 


