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Kouamé & Hafsi introduisent, avec
l'exemple de Centraide, le concept du
don orienté, résultat d'une philanthropie
au service de la stratégie corporative,
qui met en avant certaines causes
perçues comme plus attractives. 
Le futur d'une philanthropie comme
acte désintéressé prend plutôt des
dimensions stratégiques, où la société
choisit ses causes, au lieu de donner
pour donner. 
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La Nouvelle France, commencée en tant
qu’initiative privée, de “pieux mystique”
devient un État Royal, qui récolte une dime
mais soutient également grandement les
congrégations religieuses. On peut alors
parler d’une certaine philanthropie étatique.
En tant que société bien catholique, la
charité est un devoir.
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Les thèmes philanthropiques au
Quebec viennent d’une longue

“tradition d’implication collective
et publique plutôt que par le
laissez-faire des initiatives

individuelles.”
 

Louis Plamondon et Joseph
François Perreault lèguent de
l‘argent pour créer des écoles
dans des quartiers précaires
au Québec. 

La montée du néo-libéralisme semble
rimer avec la remontée du secteur privé
et des initiatives privées charitables.
Cependant, et à la différence des autres
États du Canada, le Québec conserve une
forte solidarité publique et un tiers
secteur encore très soutenu par l’État à
travers des mutuelles, des économies
solidaires, et des coopératives.

L’État Providence s’implique de plus en
plus sur la scène sociale et participe
au financement de nombreux projets
caritatifs. Les premières lois relatives
à la philanthropie sont votées au
Québec. De nombreuses fondations
d’envergure voient alors le jour.

Simon Sanguinet lègue une partie
de sa fortune pour créer une
université, sans résultat. Elle
deviendra plus tard, grâce à James
McGill, l'université que l'on connaît
aujourd'hui.
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À la suite de la vente de Vidéotron qu'il
avait crée, André Chagnon et sa femme
Lucie créent la fondation Chagnon qui
lutte contre la précarité chez les jeunes
au Québec. Ce n'est que le début d'un
grand nombre de particuliers qui se
lancent dans la philanthropie avec des
fonds personnels (comme Guy Laliberté),
mais aussi publics comme Centraide. 
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