
Guide des
subventions

Google Ad Grants



L’époque où il suffisait de frapper aux portes pour faire connaître son organisme
est aujourd’hui révolue. À l’heure du numérique, la publicité que doivent réaliser les
organismes à but non lucratif est beaucoup plus complexe et inclut les
publipostages, le marketing par courriel et le marketing numérique. 

Le terme « publicité » vous répugne peut-être, mais il s’agit d’un moyen éprouvé et
efficace d’augmenter votre visibilité et votre portée, que vous soyez une entreprise
privée ou un organisme à but non lucratif. 

Cependant, les organismes caritatifs et à but non lucratif font actuellement face à
une pression financière et une augmentation de la demande de services, et
trouver de l’argent pour la publicité peut sembler quasi utopique. Pourtant, vous
savez aussi que la publicité vous aidera à financer les services que vous offrez. 

Heureusement pour vous, tout comme des milliers d’organismes caritatifs et à
but non lucratif canadiens, vous êtes probablement admissible au programme de
subvention Google Ad Grants.

Le présent guide sera particulièrement utile aux organismes à but non lucratif
ayant déjà reçu leur subvention Google Ad Grants. Si vous désirez faire une
demande de subvention ou vérifier si vous pourriez y être admissible, veuillez
suivre ces instructions.

https://www.imaginecanada.ca/fr/360/Nouvelle-etude-Relance-difficile-pour-certains-organismes-caritatifs-canadiens
https://canada-fr.googleblog.com/2020/08/aider-les-organismes-but-non-lucratif.html
https://www.google.com/intl/fr_ca/grants/
https://www.adviso.ca/blog/conseils/tirez-profit-de-votre-statut-dosbl-sur-adwords/
https://www.adviso.ca/blog/conseils/tirez-profit-de-votre-statut-dosbl-sur-adwords/


Se faire connaître 
Le contenu est affiché en haut de la page des résultats des
recherches Google, lorsque les internautes cherchent des
informations liées à votre organisme. Ainsi, il ne finira plus en
bas de la page, perdu au milieu d’un tas d’autres informations. 

Faire un suivi
Grâce à Google Analytics (en anglais), les organismes à but
non lucratif peuvent mesurer le succès de leurs campagnes
publicitaires.

Que sont les subventions Google Ad Grants?

Depuis 2003, les subventions Google Ad Grants aident les organismes à but
non lucratif à communiquer leur impact, recruter des bénévoles, collecter des
fonds et faire connaître plus largement leurs programmes et leurs services. 

Cette subvention offre aux organismes à but non lucratif admissibles un
maximum de 10 000 $ de publicités à texte gratuites par mois sur Google Ads.
Ainsi, les bénéficiaires peuvent créer des campagnes efficaces leur
permettant de: 

Augmenter les visites vers le site Web
Les internautes seront dirigés vers des formulaires de dons,
des demandes de renseignements pour les bénévoles, des
inscriptions à des événements ou d’autres pages importantes.

https://www.keela.co/blog/nonprofit-resources/leveraging-google-analytics-for-your-virtual-fundraiser


La plupart des organismes n’ont pas besoin de l’intégralité de ces 10 000 $
pour atteindre leurs objectifs et la subvention vous permet de faire grandir
votre organisme sans aucun investissement financier.

Cette subvention est valide en permanence. Cela signifie que, du moment que
vous suivez les règles et restez admissibles, vous pouvez annoncer
gratuitement avec Google aussi longtemps que vous le désirez.

Comment fonctionne Google Ads?
Tapez quelque chose dans votre navigateur Google.
Disons que vous voulez acheter un nouveau grille-pain. Si
vous indiquez le mot « grille-pain » dans le champ de
recherche en haut de la page, vous trouverez une publicité
d’un détaillant ou d’un fournisseur de grille-pain. 

Les détaillants utilisent Google Ads, car ils savent que les personnes souhaitent
acheter spécifiquement le produit qu’elles recherchent. Plus leur marque
apparaît haut sur la page, plus les internautes sont susceptibles de cliquer sur
leur lien et acheter le produit chez eux. 

Si l’internaute clique sur le lien, le détaillant propriétaire de la publicité paie
Google pour ce clic. Le détaillant doit donc déterminer le montant qu’il souhaite
payer pour la vente d’un grille-pain. C’est là que le concept du paiement par clic
(PPC) - ou coût par clic (CPC) - intervient. 

Le détaillant mise sur des mots-clés (veuillez poursuivre votre lecture pour
obtenir davantage de renseignements sur ces termes), c’est-à-dire des mots ou
des expressions qui décrivent le service ou le produit proposé par l’annonceur.

https://support.google.com/grants/answer/9042207?hl=fr-CA
https://fr.semrush.com/blog/ppc/


Dans notre exemple, le détaillant pourrait choisir « meilleurs grille-pain ». Plus le
mot-clé est populaire, plus l’enchère et le coût par clic seront élevés. Les
annonceurs définissent des limites quotidiennes, afin de ne pas dépenser par
erreur des milliers de dollars sans s’en rendre compte. 

La subvention Google Ad Grants d’un organisme à but non lucratif suit le même
principe. Imaginons que votre organisme œuvre pour la protection de la nature
et que vous souhaitez que les internautes parrainent des animaux malades.
Vous pouvez créer une annonce qui apparaîtra aux internautes vivant dans une
région spécifique, s’ils sont désireux de parrainer un animal. En configurant
correctement les paramètres de Google Ads, vous pouvez faire en sorte que
votre annonce apparaisse si un internaute faisant partie du public que vous
ciblez fait une recherche sur des mots reliés à la cause de votre organisme. Puis,
si cette personne clique sur l’annonce, elle sera dirigée vers votre site Web. 

Il existe cependant une différence importante entre les annonces des détaillants
privés et les vôtres. Grâce à la subvention, le coût généré par un clic est déduit
des 10 000 $ mensuels qui vous sont alloués, alors qu’un détaillant paiera lui-
même ce montant. 

En réalité, la subvention n’est pas tout à fait
10 000 $ par mois. Les budgets de Google
Ads définissent un montant quotidien de 330
$ par jour, soit un total de 10 000 $ par mois,
si vous parvenez à dépenser le montant
quotidien. En effet, le montant restant d’une
journée ne sera pas reporté à la journée
suivante ni au mois suivant. 

Comment puis-je utiliser la subvention
Google Ad Grants?
Obtenir la subvention est une chose, l’utiliser en est une autre. Il existe tout un
réseau de professions spécialisées dans la création, la mise en œuvre et
l’optimisation de stratégies pour Google Ads. 

https://resources.workable.com/fr/gestionnaire-ppc-paiement-par-clic-descriptif-de-poste


Les Campagnes
Il s’agit du composant le plus important de votre stratégie. Les
campagnes sont définies en fonction d’un objectif spécifique à
atteindre ou d’une zone géographique ciblée. 

Si nous utilisons l’exemple de notre organisme de protection de la
nature, nous pourrions établir plusieurs campagnes, chacune se
concentrant sur une zone géographique différente et incluant le
parrainage d’animaux, la conservation naturelle ou un appel aux
bénévoles. Selon les besoins, il faut alors définir : 

Composants d’une campagne

La première étape consiste à comprendre la structure de votre compte, c’est-à-
dire les campagnes, les groupes de publicités et les mots-clés. 

Même si cela peut sembler décourageant, vous n’avez pas à vous en inquiéter.
Cette trousse vous expliquera les bases pour configurer vos publicités et
accroître la notoriété de votre cause. Vous pouvez même aller plus loin, grâce
au portail de formation gratuit de Google.

Pour les novices, utiliser les outils de Google,
comme l’outil de marquage, le gestionnaire des
publicités, Google Analytics et l’outil de
planification des mots-clés, s’apparente à
apprendre une langue étrangère. Se familiariser
avec l’interface prend du temps et, pour obtenir le
meilleur rendement possible, il est indispensable
d’optimiser continuellement les annonces.

Les groupes d’annonces 
Pour chaque campagne, il est nécessaire de créer au moins deux
groupes d’annonces regroupant des mots-clés similaires que les
internautes pourraient utiliser lors de leur recherche sur Google.
Séparez les groupes d’annonces en fonction des différents
segments de votre public ou de vos programmes. 

https://www.google.com/intl/fr_ca/grants/get-help/
https://support.google.com/google-ads/answer/2375404


Les « requêtes larges » afficheront l’annonce si quelqu’un fait une
recherche en tapant un mot-clé que vous avez choisi.

Les « expressions exactes » sont beaucoup plus ciblées que les «
requêtes larges ». Votre annonce s’affichera uniquement si l’internaute
tape une phrase incluant le groupe de mots-clés que vous avez choisi,
par exemple « chiens à adopter ». 

Les mots-clés sont… la clé

Il est ensuite indispensable de définir les mots-clés qui engloberont les sujets
qui intéressent les personnes qui soutiennent votre cause et les donateurs.
Ainsi, ils verront vos annonces lorsqu’ils effectuent des recherches en ligne. 

Commencez par faire des recherches sur les mots-clés à l’aide de l’outil de
planification des mots-clés de Google. Cela vous permettra d’évaluer la
quantité de recherches mensuelles dans votre région pour chaque mot-clé que
vous avez l’intention d’utiliser. 

Une fois que vous avez défini les résultats que vous désirez obtenir, déterminez
les pages de votre site qui traduisent le mieux vos objectifs. Ensuite, utilisez-les
ou transformez-les pour qu’elles deviennent les pages vers lesquelles vous
dirigerez les internautes qui cliquent sur votre publicité. 

Vous devez ensuite prendre le temps de définir vos objectifs. Que souhaitez-
vous accomplir? Voulez-vous augmenter les dons? Recruter des bénévoles?
Augmenter le nombre d’abonnés à votre infolettre?

Les mots-clés 
Par exemple, notre organisme de protection de la nature pourrait
avoir un groupe d’annonce intitulé « Éducation sur les espèces
sauvages », pouvant inclure des mots-clés comme « espèces en
danger en Colombie-Britannique », « interactions entre les espèces
» ou autres sujets correspondant à ce thème. 

Il existe plusieurs catégories de mots-clés:

https://support.google.com/google-ads/answer/7337243


Astuce de pro : Google offre deux options séparées pour les
annonceurs en herbe : le mode Intelligent et le mode Expert.
En mode Intelligent, Google vous recommande
automatiquement des mots-clés, en fonction des données
que vous fournissez sur votre organisme, le profil
démographique de votre public et les objectifs que vous
souhaitez accomplir.

Choisissez des mots-clés aussi spécifiques et qui s’appliquent aussi près que
possible à votre organisme. Plus les mots-clés sont spécifiques, plus les
personnes qui verront votre annonce se sentiront concernées. Réfléchissez aux
mots que vous taperiez si vous étiez vous-même à la recherche des services de
votre organisme. 

Pour obtenir un peu plus d’aide, suivez les conseils contenus dans cet article,
et n’oubliez pas de respecter toutes les règles à suivre.

Les « mots-clés exacts » sont encore plus spécifiques. Votre
annonce s’affichera uniquement si l’internaute effectue une
recherche ayant la même signification ou intention que le mot-clé que
vous avez choisi. Cette option vous permet de contrôler précisément
qui verra votre publicité, mais cela signifie également que la publicité
ne générera pas autant de trafic. Les mots-clés exacts sont souvent
des mots relatifs à votre marque, comme le nom de votre organisme
ou de vos programmes.

Les mots-clés négatifs vous permettent de choisir quand votre
publicité ne sera pas affichée. Par exemple, si vous faites partie de la
branche québécoise de l’Armée du Salut, vous pourriez utiliser «
Armée du Salut Ontario » comme mot-clé négatif, pour que votre
annonce n’apparaisse pas dans les mauvaises recherches. 

https://support.google.com/google-ads/answer/9520605
https://www.moov-up.fr/choisir-mots-cles-campagne-google-ads/
https://www.adviso.ca/blog/conseils/google-ad-grants-obnl/
https://support.google.com/grants/answer/9042207?hl=fr-CA
https://support.google.com/grants/answer/9042207?hl=fr-CA


7 Incluez les mots-clés suggérés automatiquement

8 Choisissez votre budget. Assurez-vous d’indiquer un maximum de 
330 $ par jour

9 Relisez votre campagne et lancez-la

7 pratiques exemplaires pour la subvention 
Google Ads

Il peut sembler facile de se dire que nous pouvons dépenser l’équivalent de 10
000 $ par mois en publicités gratuites. Pourtant, gardons à l’esprit que souvent,
en faire moins, c’est en faire plus. Google privilégie la qualité sur la quantité et il
vous sera plus facile de respecter les règles si vous créez des publicités de
haute qualité qui attirent et convertissent votre public. Ces quelques pratiques
exemplaires vous guideront dans vos efforts.

Comment créer une campagne
Créer sa première campagne peut être un peu compliqué. Pour vous y aider,
voici les étapes à suivre:

1 Connectez-vous à votre compte Google Ads, puis cliquez sur la page 
« Campagnes »

2 Sélectionnez « Nouvelles campagne »

3 Sélectionnez un « Type de campagne » et cliquez sur « Mode Intelligent »

4 Déterminez l’action que vous souhaitez que les visiteurs prennent 

5 Décrivez votre organisme, incluez une URL, ainsi que toutes les
autres informations importantes

6 Cliquez sur la page « Où sont vos clients » pour définir la région sur
laquelle vous voulez travailler



Astuce d’expert : Faites des essais! Essayez différents styles de
titres et de descriptions et voyez ce qui a le plus de succès auprès
de votre public. Assurez-vous d’utiliser tout l’espace permis pour
vos titres et vos descriptions.

3 Incluez des appels à l’action motivants

Les appels à l’action sont la partie la plus importante de votre annonce. Que
voulez-vous que votre public fasse, une fois qu’il a vu l’annonce? Quels sont vos
objectifs? Que doivent faire les visiteurs pour vous permettre de les atteindre?
Avez-vous besoin d’un bouton « Faites un don » bien placé ou plutôt de les
diriger vers un formulaire de candidature pour bénévoles?

4 Concentrez vos efforts sur la page pour les visiteurs

Vous allez diriger les personnes qui cliquent sur votre annonce vers la page
d’accueil de votre campagne. Celle-ci doit être un prolongement de ce que
promet votre annonce, sinon, vous risquez de perdre le visiteur et de réduire le
niveau de qualité de vos annonces. 

1 Déterminez ce qui différencie votre organisme

2 Rédigez un texte convaincant

Pour que tout ce que vous avez appris jusqu’ici produise un résultat, il est
également nécessaire que votre publicité soit attrayante et convaincante. Voici
quelques astuces pour vous aider (en anglais) à rédiger rapidement des
publicités accrocheuses et convaincantes. 

Qu’est-ce qui différencie votre organisme de tous les autres organismes de
votre région? Prenez le temps de réexaminer l’énoncé de mission de votre
organisme et de déterminer les éléments qui motivent le plus les gens à faire
des dons. 

https://support.google.com/google-ads/answer/6167118?visit_id=637722565495821914-1278169834&rd=1
https://neilpatel.com/blog/nonprofit-marketing/
https://www.associationsquebec.qc.ca/chronique.php?CodeN=1402


 Astuce de pro : Ne dirigez jamais ces personnes vers la
page d’accueil générale de votre site Web!

5 Créez plusieurs campagnes

Le nombre optimal de campagnes d’un compte Google Ads se trouve entre
trois et cinq. Si vous en créez trop, vous aurez de la difficulté à toutes les gérer.
Choisissez vos campagnes en fonction de ce que vous voulez annoncer. Par
exemple, vous pourriez créer une campagne « Faites un don », une campagne «
Recrutement de bénévoles » et une campagne « Lancer un jumelage ».

6 Concentrez-vous sur les conversions

Google se préoccupe plus de la nature des personnes qui visitent votre site et
de la raison pour laquelle elles le visitent, et moins du nombre de personnes qui
y arrivent. Quelle que soit la publicité que vous menez, concentrez-vous
toujours sur le nombre de personnes converties à votre campagne, c’est-à-dire
le nombre de personnes qui répondent à votre appel à l’action. 

Déterminez les campagnes qui obtiennent le nombre de conversions le plus
important, et concentrez-vous sur celles-ci, afin de vous assurer que les taux de
conversions restent égaux ou supérieurs à 5 %.

Un titre en rapport avec l’annonce
Le logo de votre organisme
Un appel à l’action principal 
Une image convaincante
Aucun lien (ou seulement quelques-uns) vers
d’autres pages. Votre objectif reste que les
personnes répondent à votre appel à l’action.

Vous pouvez inclure ces éléments dans la page d’accueil de votre campagne : 

https://support.google.com/grants/answer/9042207?hl=fr-CA


Une fois mis en œuvre, le programme de subvention Google Ad Grants ne peut
pas fonctionner tout seul sans que vous vous en occupiez. Il s’agit en effet d’un
processus intensif qui implique un suivi permanent. La courbe d’apprentissage
est abrupte. Mais les résultats récoltés éclipsent complètement les défis
rencontrés. Il s’agit de la manière la plus efficace de présenter des annonces
ciblées aux personnes que vous servez (et pourriez servir). 
 
Vous pouvez choisir trois options de service à la clientèle : en libre-service,
offert gratuitement ou payant, et rejoignez les milliers d’organismes qui
utilisent le programme à bon escient. Vous vous rendrez vite compte que ce
programme transformera vos efforts de marketing. 

Vous souhaitez commencer
à planifier votre campagne?
Utilisez ce gabarit pour commencer.

GABARIT CAMPAGNE GOOGLE ADS

7 Optimisez vos campagnes

Ce n’est pas parce que vos publicités sont en ligne que tout s’arrête. Pour
maximiser vos résultats, faites des modifications et optimisez vos campagnes.
Ce faisant, vous vous assurerez de toujours respecter les règles de Google. De
plus, vous apprendrez ainsi à connaître votre public et ce qui l’intéresse. Vous
pourrez ensuite appliquer les leçons apprises aux autres campagnes de votre
organisme. 

Astuce d’expert : N’oubliez pas de configurer le suivi des
conversions. Cela vous permettra de suivre la visite de l’internaute à
partir du moment où cette personne clique sur votre annonce,
jusqu’au moment où elle répond à votre appel à l’action. Cela vous
aidera à mieux optimiser vos campagnes.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QYAorCW-kqzXioXPSqgOvPKUztahvhcAVU_pNWgFY9M/edit?usp=sharing
https://www.google.ca/intl/fr_ca/grants/get-help/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QYAorCW-kqzXioXPSqgOvPKUztahvhcAVU_pNWgFY9M/edit#gid=781055273
https://nomadclick.com/blog/guide-suivi-conversions-google-ads/

