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Rapport annuel  2016 
	

	
	
	
Mot	de	la	présidente	
	
	
C’est	 avec	 un	 souci	 de	 transparence	 et	 le	 désir	 de	 rendre	 plus	 visible	 et	
accessible	 le	 travail	 qui	 se	 fait	 chez	 nous,	 mais	 aussi	 au	 sein	 des	
organisations	 que	 nous	 soutenons,	 que	 nous	 prendrons	 dorénavant	
l’habitude	de	produire	 un	bref	 rapport	 annuel	 de	 nos	 activités.	 A	 la	 FDG,	
nous	croyons	qu’il	appartient	à	chacun	de	nous,	citoyens	et	citoyennes,	de	
s’engager	pour	faire	en	sorte	que	notre	société	devienne	plus	inclusive,	plus	
compatissante	 et	 plus	 concernée	 par	 nos	 politiques	 sociales	 et	 leurs	
répercussions	 notamment	 parmi	 les	 populations	 plus	 vulnérables.	 Nous	
formulons	l’espoir	que	notre	démarche	saura	promouvoir	l’engagement	et	
favorisera	la	création	d’une	société	plus	inclusive	et	égalitaire.	
	

	
Hélène	Dufresne	
Présidente	
Fondation	Dufresne	et	Gauthier	(FDG)	
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Activités	de	la	FDG	en	2016	
	
FDG	trouve	important	de	s’informer	et	se	réseauter	en	fonction	de	ses	orientations	et	de	
ses	stratégies	avec	d’autres	partenaires	
	
	
Le	Collectif	des	Fondations	
Espace	ouvert	de	 travail	et	de	vigilance,	permettant	à	des	 fondations	de	 faire	alliance	
entre	 elles	 afin	 d’assurer	 que	 les	 politiques	 publiques	 favorisent	 la	 réduction	 des	
inégalités.	FDG	y	participe	et	se	réjouit	qu’une	telle	alliance	ait	vu	le	jour.		
www.collectifdesfondations.org	
	
	
FDG	croit	qu’il	est	important	de	multiplier	les	voix	pour	un	meilleur	exercice	
démocratique	
	
Rédaction	et	dépôt	de	mémoires	
	
Dans	 le	 cadre	 des	 consultations	 publiques	 sur	 le	 3e	 Plan	 de	 lutte	 à	 la	 pauvreté	 et	 à	
l’exclusion	sociale,	 FDG	a	 signé	 le	mémoire	déposé	par	 le	Collectif	des	 fondations.	Ce	
mémoire	incite	essentiellement		 le	gouvernement	du	Québec	à	développer	un	outil	de	
mesure	des	inégalités	sociales	de	manière	à	ce	que	les	politiques	publiques	votées	par	le	
gouvernement	 ne	 contribuent	 pas	 à	 l’accroissement	 des	 inégalités	 dans	 la	 société	
québécoise.	
	
L’Agence	 du	 Revenu	 du	 Canada	 faisait	 appel	 en	 décembre	 2016	 aux	 organismes	 de	
charité	 pour	 connaître	 leur	 opinion	 quant	 aux	 directives	 entourant	 les	 activités	
politiques	 de	 ces	 organismes.	 Il	 faut	 savoir	 qu’en	 principe,	 la	 loi	 prévoit	 que	 les	
organismes	 sont	 tenus	 de	 consacrer	 la	 presque	 totalité	 de	 leurs	 activités	 à	 la	
bienfaisance.	 La	 jurisprudence	 a	 par	 la	 suite	 déterminé	que	 les	 activités	 politiques	 ne	
devaient	 pas	 dépasser	 10%	 des	 activités	 globales	 d’un	 organisme.	 FDG	 a	 déposé	 un	
mémoire	à	ce	sujet	et	 lors	d’une	scéance	de	consultation	 tenue	à	Montéral	à	 laquelle	
nous	avions	été	invité	à	participer,	nous	avons	pu	démontrer	avec	d’autres	fondations	et	
organismes	 que	 cette	 pratique	 était	 non	 seulement	 un	 frein	 à	 l’expression	
démocratique,	 mais	 difficile	 à	 administrer	 pour	 les	 organismes.	 Unanimement,	 les	
organismes	présents	ont	réclamé	une	revision	en	profondeur	de	la	loi.	
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FDG	fait	la	promotion	de	son	approche	et	l’explication	de	son	modèle	philanthropique	
	
Recherches	
	
FDG	a	participé	avec	deux	autres	fondations	à	une	courte	recherche	Petites	Fondations	:	
Effet	Considérable	qui	a	été	présentée	lors	du	Colloque	des	Fondations	Philanthropiques	
du	 Canada	 à	 Vancouver	 au	 mois	 d’octobre	 2016.	 Le	 projet,	 commandé	 par	 Burns	
Memorial	 Fund,	Mindset	Social	 Innovation	Foundation	et	Fondations	philanthropiques	
Canada,	 avait	 pour	 but	 de	 trouver	 les	 ressemblances	 dans	 les	 pratiques	 et	 les	
philosophies	 de	 fondations	 canadiennes	modestes	 qui	 ont	 un	 effet	 considérable,	 afin	
que	d’autres	organismes	philanthropiques	qui	 cherchent	 à	 apporter	 des	 changements	
au	système	puissent	en	tirer	leçon.		
	
FDG	 collabore	 également	 avec	 le	 Labo	 de	 Philanthropie	 de	 l’UQAM	 et	 d’autres	
laboratoires	de	recherche	au	Canada,	sous	la	gouverne	du	chercheur	Jean-Marc	Fontan	
une	 recherche	 intitulée	:	 Assessing	 the	 collective	 impact	 of	 Canadian	 grantmaking	
foundations	 projects	 in	 response	 to	 socio-economics	 issues	 and	 environmental	
challenges.	Si	 les	chercheurs	obtiennent	leur	financement,	notre	implication	se	fera	au	
cours	des	six	(6)	prochaines	années.	
	
	
FDG	 	 s’inspire	 de	 3	 mots	 -	 clés	 pour	 la	 création	 d’activités	 avec	 ses	 	 partenaires	
communautaires	:	réseautage,	ressourcement,	valorisation	(RRV).		
	
Ces	 activités	 deviennent	 une	 occasion	 d’échange	 réunissant	 les	 individus	 via	 un	
programme	 structuré.	 Nous	 offrons	 ainsi	 des	 opportunités	 d’approfondir	 les	
connaissances	et	les	savoirs	et	de	s’informer	des	courants	d’intervention	en	émergence.	
De	 plus,	 nous	 permettons	 la	 reconnaissance	 de	 l’expertise	 développée	 sur	 le	 terrain	
puisqu’elle	est	partagée	entre	pairs	vivant	des	réalités	similaires.	
	
«	Coup	d’œil	sur	vos	états	financiers	»		
	
Pour	le	bénéfice	des	organismes	qu’elle	soutient,	FDG	a	organisé	à	Montréal	et	Québec	
des	 ateliers	 sur	 les	 états	 financiers	 animés	 par	 un	 membre	 de	 son	 conseil	
d’administration	M.	 Claude	 Choquette.	 Dans	 un	 second	 temps,	 les	 organismes	 qui	 le	
souhaitaient,	 pouvaient	 échanger	 au	 téléphone	 avec	 M.	 Choquette	 de	 manière	
confidentielle	 sur	 certains	 aspects	 plus	 précis	 de	 leur	 situation	 financière	 respective.	
Pour	 faciliter	 la	 lecture	 et	 la	 juste	 compréhension	 de	 la	 situation	 financière	 de	 ses	
partenaires,	 FDG	demande	maintenant	qu’une	 lettre	explicative	accompagne	 les	états	
financiers,	lors	du	dépôt	de	la	demande	de	don.	Initiée	suite	à	notre	intervention,	cette	
pratique	est	reprise	par	les	organismes	lors	de	toutes	leurs	demandes	de	financement.	
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Journées	RRV	à	Québec	et	à	Montréal	
	
Ce	 sont	 117	 personnes	 qui	 ont	 participé	 à	 ces	 journées	:	 48	 pour	 Montréal	 et	 69	
personnes	 pour	 Québec.	 Elles	 ont	 été	 animées	 par	 Manuel	 Soto,	 formateur	 en	
intervention	 communautaire	 au	 Centre	 St-Pierre,	 professeur	 en	 communication,	
leadership	 créatif	 et	 	 création	 d’évènement.	 	 Les	 outils	 présentés	 ont	 été	:	 l’entrevue	
créative,	 le	 style	 et	 le	 cycle	 d’apprentissage	 de	 Kolb,	 les	 phases	 de	 la	 création,	 le	
scénario	 catastrophe	 suivi	 d’un	 théâtre	 forum,	 et	 enfin,	 les	 moteurs	 internes	 de	 nos	
motivations.	
	
Pour	 le	 groupe	 de	 Montréal,	 Sidney	 Ribaux,	 directeur	 général	 d’Équiterre	,	 nous	 a	
présenté	le	projet	innovateur	de	la	Maison	de	développement	durable,	et	la	rencontre	a	
été	suivie	d’une	visite	guidée	des	lieux	avec	Ricardo	F.	Léoto.		
	
Pour	 le	 groupe	 de	Québec,	 la	 rencontre	 eu	 lieu	 au	Monastère	 des	 Augustines	 et	 une	
visite	guidée	des	lieux	a	également	conclu	la	journée.	
	
Articles	sur	le	site	web	
	
Depuis	près	d’un	an,	nous	tentons	de	mettre	en	lumière	le	travail	plus	spécifique	de	nos	
partenaires.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	 présentons	 mensuellement	 le	 portrait	 d’une	
organisation	ou	d’un	projet	 ainsi	que	 son	 impact	auprès	de	 la	 clientèle	desservie.	Ces	
articles	regroupés	sous	l’onglet	«	Nouvelles	»	peuvent	être	consultés	par	tous	à	partir	de	
notre	 site.	 Ils	 sont	 traduits	 en	 anglais	 de	 manière	 à	 pouvoir	 aussi	 être	 consultés	
notamment	par	nos	partenaires	en	Mongolie.	
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Les	acteurs	de	changement	impliqués	à	la	FDG	acceptent	d’être	membre	d’un	conseil	
d’administration	lorsqu’une	organisation	fait	la	différence,	par	conviction	personnelle	et	
pour	le	rôle	stratégique	qu’ils	sont	appelés	à	jouer		
	
Le	Massif	de	Charlevoix	
	
Daniel	 Gauthier	 est	 le	 promoteur	 et	 l’actionnaire	 principal	 de	 cette	 infrastructure	
récréotouristique	qui	est	l’un	des	principaux	moteurs	économiques	de	la	région.	
www.lemassifdecharlevoix.com	
	
Bénévoles	d’Expertise	
	
Johanne	 Beauvilliers,	 collabore	 à	 titre	 de	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 à	
l’organisme	Bénévoles	d’Expertise	après	avoir	contribué	activement	à	 la	mise	sur	pied	
de	cet	obnl	.	Notons	que	plusieurs	des	organisations	financées	par	FDG	ont	eu	recours	à	
des	Bénévoles	d’Expertise	au	cours	de	la	dernière	année.	
www.benevoles-expertise.com	
	
Équiterre	
	
Hélène	Dufresne	agit	depuis	l’été	2015	comme	présidente	du	conseil	de	cet	organisme	
qui	propose	des	solutions	concrètes	pour	accélérer	la	transition	vers	une	société	où	les	
citoyens,	 les	 organisations	 et	 les	 gouvernements	 font	 des	 choix	 écologiques	 qui	 sont	
également	 sains	 et	 équitables.	 Équiterre	 compte	 plus	 de	 20,000	membres	 et	 130,000	
sympathisants.	
www.equiterre.org	
	
Forces	Avenir	
	
L’organisme	 vise	 à	 reconnaître,	 à	 honorer	 et	 à	 promouvoir	 l’engagement	 étudiant	
(secondaire,	collégial	et	universitaire)	dans	des	projets	qui	contribuent	à	la	formation	de	
citoyens	conscients,	responsables,	actifs	et	persévérants.	Johanne	Beauvilliers	et	Hélène	
Dufresne	participent	 aux	 jurys	qui	déterminent	parmi	 les	 lauréats	 ceux	qui	 s’illustrent	
particulièrement	aux	niveaux	régional	et	provincial.		
www.forcesavenir.qc.ca	
	
Fondation	Imaginer	un	monde	meilleur	(FIMM)	
	
Henrick	 Simard	 occupe	 le	 poste	 de	 président	 du	 conseil	 pour	 cette	 fondation	 qui	 a	
comme	mission	de	contribuer	à	enrayer	le	cycle	de	la	pauvreté	et	de	l’exclusion	sociale	
en	 soutenant	 financièrement	 des	 organismes	 œuvrant	 auprès	 de	 jeunes	 adultes	 aux	
prises	 avec	 des	 problèmes	 de	 toxicomanie,	 de	 maladie	 mentale,	 de	 prostitution	 ou	
d’itinérance,	notamment.		
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http://mondemeilleur.qc.ca/la-fondation/	
	
	
Fondation	des	Musées	de	la	Civilisation	
La	 mission	 de	 la	 fondation	 est	 de	 soutenir	 le	 développement	 des	 Musées	 afin	 qu'ils	
demeurent	 un	 espace	 de	 réflexion	 et	 de	 rencontres	 entre	 l'individu,	 la	 société	 et	
l'espèce	humaine,	grâce	à	une	programmation	thématique	et	multidisciplinaire.	Claude	
Choquette	est	président	du	conseil	d’administration.		
www.mcq.org	
	
	
Horizon	Charlevoix	
Cet	organisme	à	but	non-lucratif	vise	à	soutenir,	promouvoir	et	financer	la	pratique	des	
sports	 de	 plein-air	 chez	 les	 jeunes	 de	 la	 région	 de	 Charlevoix	 et	 de	 Québec.	 Hélène	
Dufresne	assume	la	présidence	du	conseil	d’administration.	Les	activités	de	collecte	de	
fonds	 servent	 à	 financer	 les	 clubs	 sportifs,	 les	 activités	 de	 plein-air	 des	 écoles	 et	 les	
athlètes	 charlevoisiens	 qui	 s’illustrent	 au-delà	 de	 la	 scène	 régionale.	
www.horizoncharlevoix.org	 	
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Distribution en 2016 
	
	
La	liste	des	organismes	soutenus	par	FDG	est	acccessible	sur	le	site	web	de	la	fondation	
(www.fdg.ca)	 à	 l’onglet	 partenaires.	 En	 lien	 avec	 notre	 mission,	 nous	 appuyons	 des	
organismes	qui	viennent	en	aide	aux	femmes	enceintes	ainsi	qu’aux	jeunes	familles,	des	
organismes	qui	 font	de	 l’aide	aux	devoirs	et/ou	des	activités	de	 loisirs	pour	 les	 jeunes	
dans	les	quartiers	à	fort	indice	de	défavorisation,	des	maisons	de	jeunes,	des	ateliers	de	
cuisine	 collective,	 des	 jardins	 collectifs,	 des	 refuges	 ou	 des	 abris	 pour	 des	 jeunes	
fugueurs	ou	marginalisés,	des	programmes	qui	visent	les	jeunes	à	risque,	etc.	Tous	nos	
organismes-partenaires	travaillent	à	développer	la	capacité	de	leur	usagers	à	se	prendre	
en	 charge	 par	 la	 valorisation	 de	 leur	 rôle	 au	 sein	 de	 leur	 famille,	 leur	 présence	 à	
l’intérieur	de	l’organisme	et	ultimement	leur	rôle	citoyen	dans	la	société.		
	
Dans	la	grande	région	de	Montréal,	ce	sont	21	organismes	qui	ont	reçu	l’appui	financier	
de	FDG.	Étant	donné	le	poids	démographique	de	la	métropole	et	la	concentration	plus	
grande	de	pauvreté	qui	s’y	trouve,	FDG	priorisera	cette	région	en	2017-18	pour	l’octroi	
de	 dons	 à	 de	 nouveaux	 organismes,	 dont	 un	 projet	 visant	 les	 jeunes	 issus	 de	 deux	
communautés	autochtones	de	la	région	de	Montréal.	
	
Dans	la	région	élargie	de	la	Capitale-Nationale,	en	incluant	une	partie	de	Portneuf	et	de	
Charlevoix,	39	partenaires	qui	recoivent	l’aide	de	FDG	en	2016.	
	
En	 Mongolie,	 grâce	 au	 travail	 de	 Dulmaa	 Luvsansharav,	 nous	 collaborons	 avec	 12	
organismes	 qui	 veillent	 au	 soutien	 de	 jeunes	 vivant	 dans	 des	 circonstances	
particulièrement	difficiles.	Ces	jeunes	sont	souvent	victimes	de	violence,	abandonnés	ou	
travaillent	à	proximité	de	dépotoir.	Certaines	jeunes	filles	sont	à	risque	d’être	recrutées	
pour	 de	 la	 prostitution	 ou	 simplement	 de	 tomber	 enceintes	 à	 un	 très	 jeune	 âge.	 Les	
enfants	handicapés	sont	aussi	parmi	nos	bénéficiaires	via	un	programme	de	mentorat	
des	parents	aux	prises	avec	une	telle	problématique.	
	
FDG	a	distribué	1,3	million	de	dollars	en	2016,	et	près	de	13	millions	de	dollars	depuis	
sa	création	en	2001.	
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Conclusion 
	
	
Les	enfants,	 leur	famille	et	les	communautés	dans	lesquelles	ils	évoluent	sont	au	cœur	
de	nos	préoccupations.	
	
La	force	de	ce	que	nous	avons	construit	en	quinze	ans	d’existence	à	titre	de	fondation	
philanthropique	 est	 un	 amalgame	 de	 l’expertise	 particulière	 dans	 la	 communauté	 de	
chacun	de	nos	partenaires	et	des	liens	que	nous	avons	pu	tissés	avec	eux,	liens	basés	sur	
la	confiance,	le	dialogue,	la	dignité	et	le	respect.	
	
Notre	modèle	philanthropique	s’est	forgé	au	fil	de	notre	expérience	en	s’appuyant	sur	la	
connaissance	développée	par	d’autres	acteurs	fortement	ancrés	dans	le	milieu,	qui	nous	
ont	 offert	 avec	 générosité	 de	 partager	 leurs	 pratiques	 et	 leur	 compréhension	 des	
problématiques.	
	
Nous	croyons	humblement	contribuer	à	notre	tour	à	mieux	 faire	connaître	 les	réalités	
parfois	 complexes	des	enjeux	de	notre	 société	et	 la	meilleure	manière	de	prendre	en	
compte	les	besoins	exprimés	par	les	populations	que	nous	souhaitons	aider.	
	
A	 tous	 les	 intervenants,	 les	 organisateurs,	 les	 administrateurs,	 les	 acteurs	 de	
changement	 et	 les	 jeunes	 et	 moins	 jeunes	 qui	 croient	 que	 c’est	 par	 l’entraide	 et	 la	
solidarité	 que	 nous	 parviendrons	 à	 rendre	 notre	 société	 plus	 juste,	 plus	 ouverte	 et		
tolérante,	 nous	 aimerions	 transmettre	 nos	 chaleureuses	 salutations	 et	 remerciements	
sincères.	
	
C’est	un	plaisir	de	vous	côtoyer.	

 


