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La recherche par mots-clés 

 
 

À l’utilisateur : 
 
 Pour vous guider dans votre recherche, vous trouverez ci-dessous deux listes de mots-clés qui 
correspondent aux termes utilisés dans le répertoire.  Les domaines d’intérêt et les projets privilégiés qui y sont 
énumérés sont ceux qui nous ont été notifiés par les fondations.  La première liste porte sur la vocation des 
fondations, tandis que la deuxième présente les différentes activités que financent les fondations.  
 
 Dans la liste des domaines d’intérêt, les huit principaux domaines philanthropiques – Arts et culture, 
Communautaire, Coopération internationale, Éducation, Environnement, Religion, Santé, Sports et loisirs, et 
auxquels s’ajoutent le Monde des affaires et les Premières nations – sont écrits en caractères gras pour en 
souligner l’importance étant les points de départ vers plusieurs sous-domaines.   
 
 Par exemple, un organisme préoccupé par la question du diabète, terme qui n’est pas spécifié dans la liste, 
trouvera sous le grand domaine Santé le complément Institutions de recherche suivi de Diabète.  Autre exemple : 
achat de sculptures est associé à Arts et culture, suivi entre parenthèses du complément (Acquisition d’objets d’art).  
(On notera qu’on peut aussi, en faisant une recherche par les mots, demander « diabète » et obtenir la ou les 
fondations concernées.) 
 
 En faisant la recherche par mots, il est généralement plus utile de n’utiliser qu’un mot à la fois. Par 
exemple, pour l’Aide matérielle directe aux familles, on recherchera une fois le mot aide et une autre fois famille.  
Autre exemple, en demandant le mot Handicapé, on trouvera tant physique que visuel et intellectuel, ou encore 
sourd, aveugle, paralysé.  De même le mot maladie générera leucémie, cancer, infantile, pneumonie, etc.  
 
 Une règle : taper les mots au singulier.  Vous trouverez aussi bien service que services, art que arts.  De 
plus, utiliser le début d’un mot comme « enfan » mène à enfan-t et enfan-ce, « religi » à religi-eux,religi-euse, religi-
on.  Enfin, selon le domaine qui vous occupe, souvenez-vous que certains mots comme art, famille, maladie et 
d’autres, sont à la source de plusieurs domaines d’intérêts. 
 
 

Mots-clés identifiant les domaines d’intérêt des fondations 
 
 

• Acquisition d'objets d'art  
• Affaires publiques 
• Affaires sociales  
• Agriculture 
• Aide aux sinistrés (désastres naturels) 
• Aide matérielle directe aux familles 
• Aînés 
• Alimentation (pour la santé) 
• Alphabétisation 
• Art culinaire 
• Artisanat 
• Arts de la scène 
• Arts et culture  
• Arts visuels (+ discipline identifiée) 
• Banques alimentaires (communautaires) 
• Bibliothèques 
• Causes charitables en général 
• Causes humanitaires 

• Causes israéliennes 
• Centraide 
• Centres de plein air (camps d'été...) 
• Chercheurs et scientifiques 
• Collèges communautaires 
• Communications 
• Coopération internationale 
• Croissance personnelle 
• Cultures et traditions (identifiées) 
• Danse 
• Décrochage scolaire 
• Délinquance juvénile, troubles 

émotionnels 
• Délinquants (et ex-délinquants) 
• Détenus et ex-détenus 
• Développement communautaire 
• Développement du leadership 
• Développement science et technologie 

(chez les jeunes) 
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• Développement social 
• Droit (type identifié) 
• Droits de la personne 
• Échanges académiques (pays identifiés) 
• Économie sociale 
• Édition 
• Éducation (niveau et discipline identifiés)  
• Enfance et jeunesse 
• Enfants (développement et bien-être...)  
• Enfants maltraités, abusés  
• Environnement (protection de ressources, 

parcs, jardins, etc.) 
• Étude et réforme du droit, administration 

de la justice 
• Exclusion (itinérance, etc) 
• Famille (counselling, violence) 
• Faune 
• Femmes (et causes féminines) 
• Formation spécialisée (identifiée) 
• Géologie 
• Gérontologie 
• Grossesses, naissances 
• Handicapés physiques et/ou intellectuels 
• Handicapés visuels 
• Hébergement d'urgence (+ clientèle) 
• Héritage culturel (patrimoine, traditions) 
• Hommes (et causes masculines) 
• Hôpitaux 
• Immigrants 
• Institutions de recherche (domaine identifié)  
• Institutions d'enseignement 
• Jeunes et entrepreneurship 
• Jeunesse 
• Journalisme 
• Littérature (création, recherche, promotion) 
• Loisirs 
• Maisons de transition 
• Maisons d'hébergement (clientèle identifiée)  
• Malades chroniques (de longue durée) 
• Maladies (précisée; prévention)  
• Médecine préventive 
• Médecine tropicale 
• Minorités ethniques 
• Mode et design 
• Monde des affaires 
• Musées, Centre d’interprétation 

• Musique 
• Nutrition 
• Océanographie (biologie maritime) 
• Olympiades spéciales  
• Opéra 
• Ophtalmologie, optométrie 
• Orchestres 
• Organismes religieux (religion spécifiée) 
• Paix et sécurité 
• Patrimoine, protection du 
• Pauvreté 
• Pédiatrie 
• Planning familial (contrôle des naissances)  
• Politique sociale (d’intérêt publique) 
• Premières nations 
• Prévention du crime (et réhabilitation) 
• Protection des sols (et de l'agriculture) 
• Protection et soins des animaux  
• Recherche (domaine spéficié) 
• Réfugiés 
• Réhabilitation, réintégration sociale 

(clientèle identifiée) 
• Relève artistique (domaine identifié)  
• Religion (spécifiée) 
• Santé 
• Santé mentale (clientèle identifiée) 
• Science et technologie 
• Sciences, sciences sociales et sciences 

politiques 
• Service humanitaire 
• Services communautaires 
• Services sociaux  
• Soins palliatifs 
• Soins psychiatriques 
• Sports (+ conditionnement) 
• Sports et loisirs   
• Sports olympiques 
• Technologies numériques  
• Théâtre  
• Toxicomanie (type identifié)  
• Transport et sécurité 
• Universités  
• Vêtements 
• Vétérans 
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Mots-clés identifiant les projets privilégiés  par les fondations 
(avec des précisions et sous-catégories entre parenthèses) 

 
 
 

• Action sociale et pastorale 
• Activité bénéfice annuelle 
• Activités pour les enfants et les jeunes 
• Adoption, famille d’accueil 
• Aide technique 
• Aires et terrains de jeu 
• Alphabétisation (précisée) 
• Amélioration de la qualité de vie 
• Amélioration des programmes de santé 

et bien-être 
• Artistes et événements artistiques, 

expositions, regroupement artistique 
• Arts de la scène 
• Avancement de la recherche médicale 
• Avancement éducatif et religieux 
• Aviation 
• Bien-être des enfants 
• Biotechnologie 
• Bourses (en recherche post-doctorale) 
• Bourses aux particuliers 
• Bourses aux résidents permanents non 

citoyens canadiens 
• Bourses d'études 
• Campagne annuelle  
• Campagne de capitalisation 
• Campagne de financement 
• Camps de vacances 
• Cécité (projets de recherche et bourses 

d'études)  
• Chiens guides 
• Clubs pour enfants 
• Concours oratoire (précisés) 
• Conférences 
• Coopération internationale 
• Culture Inuit 
• Déficit 
• Démarrage en affaires pour les jeunes  
• Développement communautaire 
• Développement de la personne 
• Développement d'outils et de matériel 
• Dons différés et planifiés 
• Dons en matériel et équipement 
• Dons jumelés 
• Échanges culturels (pays précisés) 

• Écoles 
• Écoles chrétiennes 
• Écoles d'Arts 
• Édition et diffusion 
• Éducation 
• Éducation chrétienne 
• Éducation des jeunes 
• Éducation et santé publique 
• Environnement (protection des ressources) 
• Équipement spécialisé 
• Équipement sportif 
• Étudiants universitaires démunis 
• Événements culturels 
• Événements et performances artistiques 
• Expositions 
• Films et vidéos 
• Fondations de CÉGEP 
• Fondations hospitalières 
• Fondations universitaires  
• Fonds de construction / capitalisation  
• Fonds de démarrage (mise de fonds initiale) 
• Fonds de développement 
• Fonds de dotation (spécifiés) 
• Fonds de fonctionnement (non d'opération) 
• Fonds de recherche (spécifiés) 
• Fonds de soutien 
• Fonds d'équipement 
• Fonds d'urgence (de secours) 
• Fonds pour programmes et services 
• Gai(e)s et lesbiennes 
• Hébergement (clientèle et type d’) 
• Histoire (détaillé) 
• Intégration sociale et désintoxication 
• Intitiatives chrétiennes (identifiées) 
• Jeunesse (+ formation en leadership) 
• Lignes d'écoute 
• Lutte à la pauvreté 
• Lutte contre le décrochage scolaire, et 

intégration au marché du travail 
• Lutte contre le Sida 
• Maisons de transition 
• Maladies infantiles 
• Matériel culturel et audio-visuel 
• Matériel éducationnel 
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• Matériel et équipement spécialisés 
(clientèle identifiée) 

• Mixité commerciale 
• Musiciens  
• Musique classique 
• Organismes (communautaires) 
• Organismes catholiques 
• Organismes internationaux 
• Parcs et jardins 
• Paroisses anglicanes 
• Partenariat scientifique auprès de jeunes 

entrepreneurs  
• Patients atteint du virus du SIDA 
• Patrimoine vivant 
• Pauvreté 
• Prévention d'abus (détaillée) 
• Prix 
• Programmes de recrutement et de 

formation de bénévoles 
• Programmes et projets éducatifs  
• Programmes jeunesse 
• Projets à l'étranger 
• Projets ayant des répercussions 

remarquables et à long terme sur le 
bien-être de la société canadienne 

• Projets communautaires 
• Projets contre la discrimination faite aux 

femmes 
• Projets culturels et éducationnels  
• Projets de recherches 
• Projets d'entraide aux particuliers 

pauvres et abandonnés 
• Projets innovateurs de recherche (niveau 

identifié) 
• Projets pilotes 

• Projets pour les besoins des aînés  
• Projets religieux 
• Projets spéciaux  
• Promotion de leadership et de l'éthique 
• Promotion des oeuvres de peintres 

canadiens 
• Promotion des traditions et cultures 

locales 
• Protection des jeunes 
• Protection et soins des animaux  
• Publications (diffusion médiatique) 
• Recherches en éducation  
• Recherches et enseignement  
• Recherches innovatrices en droit 
• Recherches médicales (niveau et domaine 

identifiés) 
• Recherches scientifiques 
• Recherches sur les maladies psycho-

logiques et mentales  
• Recherches universitaire médicale 
• Réfugiés  
• Réhabilitation des criminels  
• Rénovations 
• Résidences 
• Santé 
• Sciences  
• Sciences biomédicales 
• Séminaires 
• Services récréationnels (+ librairie, etc.) 
• Sociétés historiques 
• Soins palliatifs 
• Sports amateurs  
• Technologie informatique 

 

 


