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A notre manière et selon nos moyens, on 
essaie de faire une différence dans la vie des 
jeunes et des familles souvent marginalisés 
par des situations adverses comme la 
pauvreté, un milieu social inadéquat, une 
origine ethnique différente, des problèmes 
de santé, de dépendances, etc. Pour ce 
faire, nous faisons appel à des organisations 
communautaires bien établies dans leur 
milieu, qui s’adressent aux clientèles que 
nous ciblons, en renforcant leur pouvoir 
d’agir. Et avant tout, nous avons la conviction 
profonde que c’est dans le dialogue que 
peut s’établir la relation de confiance que 
nous cherchons à cultiver. 

Hélène Dufresne
Présidente

Tout le monde cherche sa place en ce 
monde afin de vivre tout en s’épanouissant. 
L’intégration des immigrants est un enjeu réel 
de notre société et les migrations choisies 
ou forcées entraînent des mouvements de 
population à l’égard desquelles nous avons 
une responsabilité d’accueil au sein de nos 
communautés. C’est bien connu, on a peur 
de ce que l’on ne connaît pas. Qu’on soit 
d’accord ou pas avec des pratiques induites 
par une culture différente de la nôtre, mieux 
comprendre les réalités vécues et prendre 
le temps de véritablement expliquer nos 
valeurs et notre histoire, constitue un 
passage essentiel pour un meilleur vivre 
ensemble.

C’est curieux comme la vie nous offre souvent les multiples facettes d’une même réalité 
et ce, du même souffle. À FDG, nous essayons de nous ouvrir à l’autre et d’aller à la 
rencontre de nos intérêts communs et de constater nos différences. En 2017, on a 
assisté dans la ville de Québec à une manifestation haineuse envers la communauté 
musulmane assemblée au sein de la Grande Mosquée de Québec. L’élan de solidarité 
qui s’est spontanément exprimé par la population de la capitale nationale envers cette 
communauté blessée et en deuil dans les froides journées d’hiver qui ont suivi ce 
funeste événement, a aussi fait jaillir par la suite de nouvelles manifestations de haine 
d’intolérance. Un an plus tard, qu’est-ce qu’on retire de cette tragédie ?

Mot de la présidente
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Notre coodonnatrice en Mongolie bénéficie de 
l’expertise que nous développons et traduit avec 
conviction notre approche et notre philosophie 
auprès des organisations locales soutenues par FDG.  
Notre implication dans ce pays commence à faire sa 
marque, comme le soulignait le gouvernement mongol 
lors de notre mission l’été dernier.

Je nous sens plus riches et mieux outillés à faire 
face aux défis qui se présentent à nous ainsi qu’à 
nos partenaires communautaires. Nous poursuivons 
l’écoute et le dialogue qui caractérise notre fondation, 
plus enracinés que jamais au sein de notre société.

Johanne Beauvilliers

Nous constatons aussi que nous 
avons multiplié les antennes de 
notre réseau philanthropique. Nous 
revisitons nos pratiques, nous 
les affinons, nous transférons les 
connaissances acquises auprès 
d’autres acteurs de changement, 
nous optimisons nos investissements 
sociaux. Par ailleurs, nous participons 
au mouvement collectif qui interpelle 
la société sur les inégalités, nous nous 
alimentons d’échanges fructueux 
entre fondations québécoises et 
canadiennes.

Avec presque huit années de service au sein de FDG, je suis heureuse de constater que 
nous ne cessons d’enrichir le cadre de référence sur lequel nous nous appuyons. Le mot-clé 
que je retiens de l’année 2017 est celui de maillage. Depuis quelque temps, nous avons 
choisi de manière délibérée de favoriser le resserrement des liens entre les personnes et les 
organisations des communautés auprès desquelles nous sommes engagés. Cette démarche 
porte fruit, les organisations nous le témoignent en participant nombreuses à nos rendez-
vous RRV, en acquérant une plus grande solidité financière, favorisant une mobilisation 
accrue de leurs membres et/ou usagers, exercant un recentrage de leurs activités et de leur 
déploiement en réseau avec des organismes apparentés dans la mission ou complémentaires 
dans leur voisinage.  Nous voyons des dynamiques enrichissantes prendre naissance, des 
jeunes et des familles parvenir à plus d’autonomie et d’épanouissement, jouant un rôle citoyen 
qui leur permet d’influencer la réalité qui les concerne.

Mot de la directrice générale
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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. Le plan d’action du Collectif 
comporte l’objectif de développer des alliances avec d’autres 
acteurs qui travaillent à réduire les inégalités sociales. Il cherche à 
élaborer une première cartographie d’acteurs mobilisés autour de 
la lutte contre les inégalités sociales, et de développer une lecture 
commune au sein des alliances ou des maillages entre les différents 
intervenants. Par le biais d’une lettre ouverte dans la presse écrite, il 
invite le gouvernement à prendre en compte la mesure des inégalités 
alors que ce dernier présente son 3e plan de lutte à la pauvreté.
www.collectifdesfondations.org

FDG trouve important de s’informer et se réseauter en 
fonction de ses orientations et de ses stratégies avec 
d’autres partenaires.

Activités de la 
FDG en 2017

Le Groupe d’Éclaireurs de la Fondation Lucie et André Chagnon 
(FLAC)
Le Groupe d’éclaireurs est composé de 10 participants en 
provenance d’horizons variés, et de 5 personnes de la FLAC, dont 
deux observateurs. Tous sont préoccupés par la prévention de 
la pauvreté, par la réussite éducative des enfants et des familles. 
Chaque rencontre est structurée de façon à favoriser la réflexion et 
les échanges à partir de la réalité et de l’expertise de chacun des 
participants : lectures préalables ou a posteriori des rencontres, 
grandes questions pour amorcer la réflexion, partage avec des 
experts sur le sujet à l’ordre du jour, sont autant de façons pour 
approfondir les connaissances sur les sujets proposés et favoriser les 
discussions. La FLAC se définit maintenant comme une organisation 
apprenante. Sujets abordés à ce jour : iniquités sociales, réussites 
éducatives, autochtones, etc. 
www.fondationchagnon.org

http://www.collectifdesfondations.org
https://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx
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Recherches
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 à une recherche intitulée « Évaluation du 
rôle et des actions de fondations subventionnaires canadiennes en 
réponse à l’enjeu des inégalités sociales et des défis environnementaux ». 
Le programme de travail repose sur trois grands axes de réalisations : 
production de connaissances, valorisation de connaissances existantes 
ou nouvelles, systématisation des connaissances sous la forme d’outils 
pratiques ou de modèles théoriques. Une réponse du CRSH pour le 
financement de cette recherche est attendue à la mi-avril 2018. Si les 
chercheurs obtiennent le financement espéré, notre implication se fera au 
cours des six (6) prochaines années.

FDG fait la promotion de son approche et l’explication 
de son modèle philanthropique.

Conférences
Johanne Beauvilliers a participé à deux panels organisés par l’Association des 
Professionnels en Gestion Philanthropique (APGP) avec deux autres fondations 
(Fondation Bombardier et Fondation Jules Dallaire) afin de faire connaître les 
pratiques et le modèle de philanthropie prônés par FDG.

Johanne
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FDG s’inspire de 3 mots-clés pour la création 
d’activités avec ses partenaires communautaires : 

RÉSEAUTAGE  •  RESSOURCEMENT  •  VALORISATION (RRV)

Journées RRV à Québec et à Montréal
Plus de 115 personnes ont participé aux Journées RRV. 

Le Réseautage s’organise par un lieu d’échange réunissant les 
individus via un programme structuré. Les organismes de Montréal se 
sont réunis au printemps et ceux de Québec à l’automne.

Le Ressourcement est l’occasion d’approfondir ses connaissances, 
ses savoirs et d’être au fait des nouveaux courants d’intervention en 
émergence. 

La Valorisation est la reconnaissance d’une expertise développée sur le 
terrain et qui est partagée entre pairs vivant des réalités similaires.

Ces rencontres deviennent des moments attendus où on s’offre un temps d’arrêt en collectif. La 
parole est libre et permet le questionnement sans complaisance. Le mode co-développement est 
privilégié pour tabler sur les forces des individus et proposer un recul salutaire pour l’apprentissage.

Au programme de nos journées RRV cette année, nous abordions le thème du storytelling, soit 
les différentes manières de raconter l’histoire de nos organisations selon l’outil de communication 
privilégié. En deuxième partie, deux grands sujets étaient proposés : les intervenants étaient réunis 
pour partager leur expérience sur la mobilisation  tandis que les gestionnaires étaient invités à parler 
de la relève dans leurs organisations. En partageant leur expérience, certains de nos partenaires 
mettaient la table pour des discussions plus approfondies, l’identifi cation des freins et des incitatifs 
pour favoriser des pratiques exemplaires. Des articles sur le sujet ont été rédigés et sont accessibles 
sur notre site web pour référence dans la section « Zone de partage ».
www.fdg.ca

Articles sur le site web
C’est devenue une pratique courante, nous mettons en lumière le travail de 
nos partenaires au sein de notre site web à l’onglet « Nouvelles » et relayons 
de l’information pigée au fi l de l’actualité via les réseaux sociaux, essentiellement 
Facebook. Nous avons publié 10 articles sur autant d’organisations. La page 
Facebook compte 222 abonnés.

Implications de la génération 2
L’article rédigé pour le site Web sur le Patro Laval a été composé par Tara Gauthier. 
Tara a de plus représenté FDG lors de Mon identité, ma liberté une soirée alliant mode et prestations 
des jeunes de la Maison Richelieu. L’événement a conduit les participantes sous les projecteurs au 
mois de mai 2017.

Tara
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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 fi nancièrement 
des organismes œuvrant auprès de jeunes adultes 
aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de 
maladie mentale, de prostitution ou d’itinérance. 
fondationcjc.com/la-fondation/

Fondation des Musées de la Civilisation
La mission de la fondation est de soutenir le 
développement des Musées afi n qu’ils demeurent 
un espace de réfl exion 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 fi nancer 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 fi nancer 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

Musée National des Beaux-Arts du Québec
Ce musée situé sur les Plaines d’Abraham 
détient la plus grande collection d’art québécois 
au monde. Hélène Dufresne a rejoint le conseil 
d’administration de l’organisme à l’été 2017 et est 
membre de son comité de gouvernance, d’éthique 
et de ressources humaines.
www.mnbaq.org/

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

Centraide Québec
Johanne Beauvilliers est membre du comité 
organisateur qui était chargé de défi nir le contenu 
de la journée « Prendre un recul stratégique » qui 
a regroupé près de 75 participants, dont plusieurs 
organisations appuyées par la Fondation.

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 participe à un jury qui détermine parmi 
les lauréats ceux qui s’illustrent particulièrement 
aux niveaux régional et provincial. 
www.forcesavenir.qc.ca

École Nationale de Cirque
Hélène Dufresne participe au comité d’allocation des 
bourses. Ces bourses sont destinées à des étudiants 
à faible revenu pour qui une aide fi nancière est 
essentielle au parachèvement de leur formation.

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.

http://fondationcjc.com/la-fondation/
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À l’onglet partenaires www.fdg.ca , vous trouverez la 
liste des quatre-vingt-quatre (84) organisations qui ont 
reçu une contribution en 2017.

Distribution  
en 2017

Voici quelques-unes des activités 
privilégiées que nous soutenons 
financièrement au sein d’une 
organisation : ateliers pour femmes 
enceintes et jeunes familles, halte-
garderie, aide aux devoirs et/ou activités 
de loisirs pour les jeunes, participations 
à des camps de vacances, maisons de 
jeunes, ateliers de cuisine collective, 
jardins collectifs, refuges ou abris pour 
des jeunes fugueurs ou marginalisés, 
programmes d’aide ou de prévention qui 
visent les jeunes à risque, etc. 

Nos organismes-partenaires 
sont souvent situés dans 
des quartiers sensibles et 
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 région élargie de la Capitale-
Nationale, en incluant une partie de 
Portneuf et de Charlevoix, 37 partenaires 
recoivent l’aide de FDG en 2017. Dans 
la grande région méropolitaine de 
Montréal, ce sont 33 organismes qui 
bénéficient de l’apui de FDG.

En Mongolie, grâce au travail de Dulmaa 
Luvsansharav, nous collaborons avec 

14 organismes qui veillent au soutien de 
jeunes vivant dans des circonstances 
particulièrement difficiles. Lors d’une 

cérémonie officielle au pays à l’été 
2017, la présence et le travail de 

FDG en Mongolie ont été reconnus 
par le Ministry of Labour and Social 

Protection qui a remis un certificat 
d’honneur à la présidente de FDG. 

Assistaient à la cérémonie la plupart 
des dirigeantes des organisations 

soutenues par FDG en 
Mongolie. 

Toujours en Mongolie, la 
réalisation d’une étude 

sur les conditions de 
vie des enfants et leurs 

aspirations effectuée 
dans les ger-districts, 

a permis d’identifier les 
facteurs sur lesquels il est 

important d’agir pour améliorer 
la qualité de vie des enfants et des 

familles. Les résultats de cette étude 
ont été partagés par les organisations 

entre elles, mais ont aussi été transmis 
aux agences gouvernementales, aux 

travailleurs sociaux de l’état ainsi qu’aux 
bureaux des gouverneurs. 400 copies 

du rapport ont été imprimées pour 
distribution. 

En bref, FDG a distribué un peu plus 
de 1,4 million de dollars en 2017, et 

plus de 11 millions de dollars depuis sa 
création en 2001.

1,4 million 
de dollars  

en 2017

http://www.fdg.ca
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Conclusion

À tous ceux et celles qui nous accompagnent dans cette 
enrichissante aventure et qui partagent ces valeurs et cet 
engagement, nous offrons nos chaleureux remerciements 
et notre reconnaissance infinie.

L’épanouissement des enfants, la dignité des personnes et un tissu social fort, adéquat 
et inclusif constituent des idéaux vers lesquels nous nous sommes engagés.

L’expertise particulière de chacun de nos partenaires et les liens qui nous unissent, 
liens basés sur la confiance, le dialogue et le respect sont nos matériaux de base sans 
lesquels nous ne pourrions réaliser notre mission. Notre modèle philanthropique s’est 
forgé au fil de notre expérience. Il continue de s’enrichir au fur et à mesure de nos 
rencontres, par l’étendue de notre réseau d’acteurs engagés et avec la générosité et 
la bienveillance de nos donateurs qui veillent à demeurer des acteurs de changement.

L’ouverture à partager non seulement nos valeurs et nos 
convictions, mais à les faire entendre dans différents cercles, 
la trajectoire que nous avons suivie pour mieux faire valoir 
notre approche et notre modèle philanthropique consituent 
encore des moteurs qui nous animent. 

Enfin, nous cherchons aussi à inclure dans nos préoccupations 
et à trouver des moyens d’action, pour agir sur la difficile réalité 
des premières nations envers lesquelles nous avons été trop 
longtemps ignorants et pour lesquelles nous manifestons un 
désir de rapprochement et de réconciliation.
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