


GOOGLE AD GRANTS
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                           : c’est quoi? 

Google Ad Grants est un programme mis en place par Google afin d’aider les fondations et les organismes 
caritatifs à développer leur présence en ligne gratuitement.  
 
Les bénéficiaires du programme peuvent obtenir jusqu’à 10 000 $ USD d’annonces gratuites par mois via 
AdWords, la plateforme de publicité en ligne de Google.
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1. De la visibilité gratuite sur Google Adwords  

2. Une assurance d’être positionné sur ses mots-clés stratégiques  

3. Un trafic qualifié vers vos site  

4. Des tarifs préférentiels sur les produits Google & Microsoft via la plateforme TechSoup  

                           : quels avantages? 
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Être positionné sur des mots-clés 
stratégiques?



Google Ad-Grants : éligibilité
Être enregistrée en tant qu’association caritative fédérale, association à but non lucratif fédérale ou 
association à but non lucratif provinciale. 

Accepter les conditions nécessaires à votre inscription, en matière de non-discrimination et de réception 
et d’utilisation des dons. 

Posséder un site internet fonctionnel avec une URL spécifique. 
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Google Ad-Grants: éligibilité
Ne pas faire partie des catégories suivantes : organismes gouvernementaux, hôpitaux et groupes médicaux, 
universités, écoles, garderies, secteurs académiques. 

Être enregistrée auprès de TechSoup Canada, l’antenne régionale de TechSoup Global. Votre inscription 
auprès de TechSoup Canada vous permettra d’obtenir un jeton de validation reconnaissant la validité de 
votre organisme et vous offrira la possibilité d’accéder à des produits et services, notamment auprès de 
Google, destinés aux organismes à but non lucratif.
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                             ?
TechSoup fournit des solutions technologiques et des services qui permettent de contribuer à la 
création d’un monde plus équitable.  

TechSoup permet aux entreprises, aux fondations et aux gouvernements de connecter leurs 
ressources philanthropiques avec des ONG. TechSoup Canada a plus de 31,400 membres. 
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                             ?
Programme de Donations Technologique  
Éligibilité à des dons de logiciels, comme Microsoft Office, Bitdefender l'Antivirus et Shopify. 
 
Ressources à l’apprentissage 
Événements mensuels, billets de blogue, infolettres et contenus sur la technologie à but non 
lucratif. 

Partenaire Google  
Permet de valider votre statut d’organisation au Canada auprès de Google. 



Google Ad-Grants: étapes d’inscription

1. Inscription et obtention d’un jeton Techsoup



Google Ad-Grants: étapes d’inscription
2. Demande d’inscription à : 
https://www.google.com/
nonprofits/account/signup

https://www.google.com/nonprofits/account/signup
https://www.google.com/nonprofits/account/signup


Google Ad-Grants: étapes d’inscription
3. Création d’un compte Adwords : Procédure très stricte!  
Disponible sur : https://support.google.com/grants/answer/1689506 



Google Ad-Grants: étapes d’inscription
3. Création d’un compte Adwords : Procédure très stricte!  
Disponible sur : https://support.google.com/grants/answer/1689506 



INTRODUCTION À ADWORDS
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 ,c’est quoi ? 
Google AdWords est le programme de publicité en ligne de Google. Grâce à AdWords, vous pouvez créer des annonces qui sont 

diffusées sur le Web pour toucher les internautes au moment même où ils s'intéressent aux produits et services que vous proposez. 

Google Adwords est la même plateforme pour les annonceurs « grants » que les annonceurs classiques.  

La différence : 

- 5% de CTR minimum 

- Les organismes à but non lucratif ne pourrons plus acheter les « marques » qu’ils ne possèdent pas 

- Les mots-clés devront avoir un niveau de qualité de 2 ou plus 

- Les campagnes devront comporter au moins 2 groupes d’annonces comprenant au moins 2 annonces 

- 2 extensions de liens annexes actives seront obligatoires sur les comptes 

- Ciblage géographique exigé sur les comptes 

- La plupart des mots-clés à un seul mot seront interdits
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Comment fonctionne 
Tout part de la requête de l’internaute.  

Par exemple, l’internaute tape « idées spectacles Québec ». Google regarde alors s’il y’a des entreprises qui 
se sont positionnées sur ce mot-clé. Si plusieurs entreprises sont en compétition, alors une enchère est 
enclenchée.  

Une fois que votre annonce entre en compétition, Google détermine votre position d’affichage sur la page 
de résultat en fonction de la pertinence de l’annonce (Quality score) et l’enchère maximale que vous avez 
définie pour ce mot clé (CPC max). Votre position d’affichage sera déterminée et vous apparaîtrez ainsi sur 
Google dans les liens sponsorisés.
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Pourquoi utiliser

• Rapidité de mise en œuvre 

• Toucher les internautes au moment précis où ils 
recherchent ce que vous proposez 

• Maitriser son budget : vous payez lorsqu’un internaute 
clique sur votre annonce. 

• Le retour sur investissement (ROI) est mesurable. 

• Méthode la plus rapide pour être présent sur Google et 
réduire les aléas du référencement naturel.
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quelles contraintes? 

• Respect des règles Adgrants 

• Temps de mise en place estimé : entre 20 et 30h  

• Temps de gestion estimé : entre 2 et 4h par semaine 

• Expertise à acquérir 



CRÉATION ET STRUCTURE DE 
CAMPAGNE ADWORDS
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Structure de base d’une campagne  
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Compte Campagnes Groupes d’annonces

Adresse courriel Budgets quotidiens Règlages des CPC

Informations de facturation Ciblages géographiques Ciblages des mots clés

Accès Budgets quotidiens Annonces et url de destination

Réseaux ciblés

Ciblages linguistiques 



Organisation des campagnes 



Organisation des campagnes 



CRÉATION DES ANNONCES ET 
SÉLECTION DES MOTS-CLÉS
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Création des annonces



Extensions d'annonces
Fonctionnalité présentant avec votre annonce des informations supplémentaires sur l'établissement. L'ajout 
d'extensions à votre campagne n'implique aucun coût supplémentaire. 

• Extension Liens annexes 
• Extension d'accroche 
• Extension d'extraits de site 
• Extension d'appel 
• Extension SMS 
• Extension de lieu 
• Extension de lieu affilié 
• Extension de prix 
• Extension d'application 
• Extension d'avis 
• Extension de promotion
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Sélection des mots-clés
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Types de correspondance des mots-clés 

Les types de correspondance des mots clés vous permettent de mieux contrôler quelles recherches sont 
susceptibles de déclencher la diffusion de vos annonces.

Types de correspondance Symbole Exemple de mot clé  Exemple de recherche

Requête large mot clé  Spectacle Québec Théâtre québec 

Expression exacte "mot clé" "Spectacle Québec" Revente billet spectacle

Mot clé exact [mot clé] [Spectacle Québec] Spectacle Québec

Modificateur de requête large +mot clé +mot clé +Spectacle +Québec Acheter billet spectacle à québec

Mot clé à exclure -mot clé -gratuit
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ET MAINTENANT ? 
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La gestion d’un compte Google Adwords demande : 

- Une gestion quotidienne 

- Une analyse d’audience et de performances 

- Une optimisation régulière

Et maintenant ? 
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Vous 
embarquez?
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