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Préface 

Votre recette de 
financement n’est pas un 
succès à tout coup? 

 

Quels sont les 
ingrédients magiques 
des recettes « presque 
parfaites »?  

 

 



Le choix d’une recette 
 

1. Connaitre les goûts (besoins) et les restrictions 
alimentaires (contraintes) de vos invités 

2. Choisir un met qui convient aux goûts et aux 
restrictions des invités et qui intègre l’élément 
nouveau que vous voulez leur faire goûter  
 

« Je choisis régulièrement la Gibelotte car il y a 
plusieurs variantes (c’est la mise en commun de 
plusieurs savoirs et d’avoirs qui mène à une action 
efficace). » Le chef Daigle 

Mot du président 



INGRÉDIENTS: 
1. Arguments rehaussant de manière 

intéressante le plat servi  
2. Volonté 
3. Lard salé 
4. Perchaudes 
5. Tomates 
6. Carottes 
7. Oignons 
8. Maïs 
9. Fèves vertes 

 
ACCOMPAGNEMENTS: 
1. Bon pain  
2. Bon vin ou bonne bière  
      (liens dépassant les strictes  
       intérêts de financement) 

 

Le Chef Daigle 
La giblotte de Jean-François 

MÉTHODE: 
1. Il est important de cuire votre plat à la 

température appropriée et de bien 
évaluer le temps pour y arriver. Vaut 
mieux être patient que de faire brûler 
sa recette!  

2. Servez et tenez au chaud ce qui reste 
en alimentant continuellement le feu. 

 



INGRÉDIENTS 
 

 Gâteau : 
1 ½ tasse de partenariat 
8 cuil. à thé de poudre à pâte 
¼ de tasse d’audace 
1 tasse de conviction 
1 tasse d’argumentation 
 

 Sauce : 
4 tasses de ténacité 
2 tasses d’amis stratégiquement choisis 

¾ de tasse de diplomatie 

Le pouding (pour ne pas être) chômeur 

La Cheffe Charest 

PRÉPARATION : CONTINUE 
CUISSON: QUELQUES ANNÉES 
PORTIONS: QUELQUES PERSONNES  



Le pouding (pour ne pas être) chômeur 
La Cheffe Charest 

MÉTHODE 

1.Préchauffer le four à 350 degrés  

2.Mélanger les ingrédients de conviction et d’argumentation 
qui serviront de base à votre recette 

3.Ajouter un peu d’audace et incorporer lentement la poudre 
à pâte 

4.Tester le mélange avec vos partenaires 

5.Choisir les plus réceptifs et ne pas les lâcher 

6.Mettre au four à 425 F pendant quelques années 

7.Piquer avec une pointe de curiosité de temps en temps 
jusqu’à la cuisson complète 



La Cheffe Drouin 
              Le gâteau à étages 

10 160$ Pôle de l’économie sociale 

15 595$ Agence de la santé et des services sociaux 

40 000$ Ville de Longueuil (TVQ) 

70 000$ SACAIS 

83 894$ Autofinancement 

Service informatique : 
33 530$ 
Volet formation : 29 737$ 
Cotisations : 12 650$ 
Autres : 10 050$ 

205 000$ Centraide du Grand Montréal 

Tables Vie de Quartier: 135 000$ 
Volet formation: 70 000$ 

Ingrédients 



La Cheffe Drouin 
              Le gâteau à étages 

1. Préparer le terrain 
2. Saisir les opportunités(grands courants) 
3. Développer des ententes de formation  
4. Développer des liens avec la ville 
5. Être reconnu pour son expertise 
6. Maintenir des liens avec des bailleurs de 

fonds 
7. Varier les sources de financement  
8. Travail de fond de longue haleine 
9. Se donner le droit de faire des essais 
10. Le gâteau est tout mangé il faut trouver 

d’autres ingrédients!  
  

Méthode 



Ingrédients : 
2 tasses de conjoncture politique  
2 tasses d’atomes crochus entre personnes-clé  
1 tasse de stratégie  
1 tasse de patience  
1 tasse de vision commune (entre partenaires et entre nous)  

2 tasses de reconnaissance de la CDC   
 
Préparation : 
1. Négocier jusqu'à fermentation 
2. Utiliser beaucoup de diplomatie  
3. Laisser mijoter le temps qu’il faut 
4. Toujours servir avec le sourire 
 

Le Chef Dupont 
L’érablière de Sylvain 



Le Chef St-Onge 
 



La Cheffe Laurendeau 
Le Pasticcio 

Ingrédient de départ: INNOVATION 

1re couche = les bénévoles (presque toujours les mêmes, tout repose sur eux) 

ARDEUR + DÉVOUEMENT 

2e couche = président(e) d’honneur (sagacité) 

CRÉDIBILITÉ + VISIBILITÉ 

CONSTANCE + FIDÉLITÉ 

4e couche = participants (expérience gustative, sortie, réseautage) 

PROFESSIONALISME + QUALITÉ 

Enfin… INNOVATION ? (retour à l’ingrédient de départ) 

3e couche = commanditaires + partenaires (en $$$ ou en biens et services) 

Gratin = Succès 



Le Chef Lapierre 
 Vous savez que nous sommes mandataires d’un bureau d’immatriculation de la 
Société d’automobile du Québec SAAQ 
 
SAAQ, en Innuctitouq, ça veut dire « on est mal pris en calis ». Je me présente 
Yvre Labierre Obumsawin. Nous allons donc faire une recette autochtone et nous 
nous unirons au fil de la recette aux Premières Nations afin de démontrer que 
dans l’autofinancement, il faut toujours se garder une réserve. Je mets ma 
Cheyène de travail. 
 
Notre gouvernement, Innus (il nous) aime beaucoup, Innus donne des tapes dans 
le dos, Innus donne des prix du bénévole de l’année. Mais après les érections, 
comme dit Stephan Harper, Innus ignore. 
 
C’est pourquoi les chefs de la bande de la CDC de l’Érable ont développé un point 
de service de la SAAQ. 
 
Recette d’autofinancement: je Comanche la recette, je Crie mon désespoir, faut 
mettre plus de Sioux dans le programme de financement, Huron nous voir la 
ministre Montagnais Maltais, Apache ta tuque on va manifester, On va passer 
Inuit à Québec. Mais on voit bien que c’est un méchant Mikmac, et c’est pourquoi 
que j’les Malécites. 



Équipement pour la recette: 
 
- Grand chaudron  
- Pot de fleur à ma blonde 
- Cheyènne 
- Chapeau de cuisinier 
- Cœur 
- Gant 
- Médaille 
- Bandeau pour les yeux 
 
 
Je vais quand-même vous dire que si nous avions 168 000$ de 
financement de base, nous abandonnerions le projet de la SAAQ 
qui nous rapporte à la CDC 25 000$ net mais pas sur le train. Pour 
la bâtisse, c’est une autre chose, nous sommes dans notre mission 
en offrant des espaces abordables aux groupes communautaires. 

Le Chef Lapierre 
 



À table! 

- Une grande écoute des goûts 
- Une poche de patience 
- Beaucoup de boîtes de relations 
- Des sacs d’audace 
- Quelques kilos de persévérance 
- Des pots Mason pour conserver 

les acquis 
- Des aliments nouveaux pour… 

recommencer ?! 
- De la bière ou du vin… l’intérêt 

au-delà du financement! 


