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Ils croient aussi que l’arrivée d’une génération 
montante plus conscientisée et plus avertie aura un 
impact significatif sur les conditions de travail et les 
habitudes de consommation.

Nous avons choisi le camp des optimistes et nous 
osons espérer qu’avec la répétition du message 
et des actes concrets pour accompagner ce 
changement de paradigme, notre société pourra 
continuer de s’épanouir et ses membres, les jeunes 
en particulier, peu importe leur classe sociale, 
leur condition physique ou leur origine culturelle, 
s’épanouiront avec elle. 

Nous ne sommes pas seuls à pratiquer ce 
renforcement positif et nous prenons le temps 
de remercier ici nos partenaires, donateurs, 
collaborateurs qui par leur engagement nous aident 
à forger au quotidien un monde où chaque jour la 
bienveillance gagne du terrain.

Hélène Dufresne
Présidente

Le Québec, heureusement, manifeste un peu plus 
d’ouverture et fait partie du peloton de tête des 
nations où l’on constate moins d’inégalités. Il est 
fréquent au sein de notre société plurielle de voir 
émerger de belles histoires de réussite, de solidarité 
et de compassion entre gens de toutes origines et 
classes sociales. Mais il restera toujours des batailles 
à livrer, des combats à faire et de multiples efforts à 
fournir pour promouvoir l’égalité des chances entre 
tous et toutes.

Plusieurs des ressources avec lesquelles nous 
composons approchent de leur point de rupture. 
Notre planète est asphyxiée par notre consommation, 
les conditions climatiques changent drastiquement, 
le nombre d’espèces animales et végétales décline. 
L’anxiété de performance ajoute de la précarité aux 
emplois alors que la démographie annonce le retrait 
prochain de toute une génération de gestionnaires et 
de travailleurs qualifiés. Le milieu communautaire avec 
lequel nous œuvrons ne fait pas exception et peine à 
se montrer compétitif avec les services et institutions 
qui relèvent du privé ou de nos gouvernements.

Pour certains, le monde actuel est chaotique, difficile 
à appréhender et fragilise notre environnement. Les 
optimistes croient de leur côté que le point de bascule 
approche où, avec le savoir actuel et les techniques à 
venir, nous saurons stopper à tout le moins ralentir la 
détérioration de notre environnement.

La tendance actuelle, un peu partout dans le monde, consiste à défendre et à 
revendiquer nos différences, qu’elles soient identités culturelles, territoriales ou 
autres. Bien souvent, cela est fait au détriment de la dignité des personnes qui 
n’appartiennent pas à la classe dirigeante ou à la majorité. À FDG nous croyons 
encore et toujours qu’il faut nous recentrer sur ce qui nous unit comme humanité si 
nous souhaitons vivre dans un monde plus égalitaire, respectueux et inclusif. 

L’émergence de la droite au pouvoir dans plusieurs pays dans le monde illustre bien 
à quel point les populations marginalisées, souvent mal éduquées, parfois issues 
des peuples autochtones ou de groupe de migrants, vivent des injustices criantes et 
font face à de grandes difficultés afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de 
leurs familles.

Mot de la présidente
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En 2019, nous aborderons le thème de l’évaluation de 
l’impact social avec des personnes clés qui aideront les 
organisations à utiliser des outils simples, adaptés aux 
ressources disponibles dans leur milieu et permettant 
aussi de mieux illustrer la portée de leurs actions. Ce 
thème continue de faire réagir : concept émanant du 
milieu des affaires, attentes provenant des bailleurs 
de fonds, volonté des donateurs de voir des résultats 
concrets. Mais peu importe, aucune organisation ne 
peut ignorer la nécessité d’un tel exercice. FDG devra 
elle-même s’attarder à l’analyse des impacts qu’elle 
a eus dans les différents quartiers/régions qu’elle 
soutient depuis le début de sa création.

Réussir à faire vivre une mission comme celle de 
la Fondation Dufresne et Gauthier ne peut se faire 
sans le soutien et la présence de la présidente, la 
contribution des membres du conseil d’administration, 
le travail avec la coordonnatrice en Mongolie et le 
personnel de soutien administratif. Merci à toute 
l’équipe et aux organisations qui depuis tant d’années 
acceptent de partager leurs expériences ainsi que 
leurs préoccupations. Jour après jour, nous tentons 
toutes et tous d’offrir notre meilleure performance 
dans notre rôle d’acteur philanthropique.

Johanne Beauvilliers

Et finalement, FDG s’est impliquée davantage dans 
le réseau philanthropique afin de préciser son rôle 
dans un plus grand écosystème. Des implications 
permettant de soulever certains enjeux observés sur 
le terrain : la multiplicité des donateurs, le désir de 
proximité avec les personnes que l’on souhaite aider, 
la diversité des redditions de comptes, sont quelques 
uns des éléments qui mettent sous pression les 
organisations. 

Autant d’occasions à réfléchir ensemble sur l’impact 
des actions philanthropiques. Établir des ponts, 
avoir des débats, se questionner et apprendre 
ensemble, sont des éléments clés pour FDG. Et 
ce genre d’échanges doit aussi se produire au sein 
de notre propre organisation. C’est pourquoi notre 
fondation organise deux séances de réflexion par 
année avec les membres du conseil afin d’échanger 
sur les apprentissages réalisés dans l’écosystème 
philanthropique et clarifier notre posture. 

Nous nous efforçons d’être une organisation qui 
s’ajuste à la rapidité des mouvances, saisit les 
opportunités pour les transformer en bonnes pratiques 
et navigue avec l’ensemble des organisations 
et acteurs philanthropiques. Pour reprendre une 
expression entendue lors d’une rencontre avec des 
organisations, « nous devons apprendre à gérer notre 
efficacité énergétique en fonction de nos capacités 
financières, nos ressources humaines et matérielles ». 
Un défi pour l’ensemble des organisations, y compris 
la nôtre.

Les différentes actions menées par la Fondation Dufresne et Gauthier (FDG) en 2018 
ont permis d’atteindre les objectifs visés par les orientations stratégiques. Dans un 
premier temps, FDG a soutenu financièrement plus de 68 organisations au Québec, 
16 en Mongolie pour un total de 84 et un montant distribué d’un peu plus de 1,5 million 
de dollars. Ces organismes sont choisis pour leur approche qui vise à « valoriser 
l’expérience parentale et l’implication des jeunes ».

Dans un deuxième temps, FDG a créé des lieux de rencontres et d’échanges pour les 
organisations communautaires partenaires afin d’enrichir leurs pratiques et de partager 
des outils. La fréquence de nos liens constitue autant d’occasions pour la direction 
d’approfondir la compréhension des enjeux que vivent les organisations : consolidation 
des ressources humaines, diversification du financement, augmentation du nombre de 
partenariats complexes, situations géographiques en dehors des zones plus favorisées 
par les bailleurs de fonds, adaptation à la nouvelle technologie, etc. Les défis sont de 
taille et c’est pourquoi FDG demeure convaincue de l’importance de poursuivre ses 
activités de réseautage, ressourcement et valorisation (RRV).

Mot de la directrice générale
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Les alliances

Écosystème philanthropique
Depuis quelques années, on assiste à la création de regroupements, d’un 
collectif, de groupes de recherche et de réflexion dont le but est d’accroitre 
et documenter le rayon d’action et l’impact des activités philanthropiques 
ainsi que les politiques publiques en matière de santé, d’éducation, etc. 
FDG s’implique dans cet écosystème, notamment auprès de :

Collectif des fondations québécoises

du Grand Montréal et de Québec-Chaudières-Appalaches

La Présidente et la direction ont participé à la consultation auprès de membres 
clés du partenariat CRSH pour alimenter la réflexion de PhiLab au sujet des 
activités de recherche et de valorisation des connaissances à mettre en place.

Plusieurs consultations formelles et informelles prennent place en cours 
d’année pour mieux prendre en compte les réalités des milieux et les grands 
axes d’orientation des Centraide et de FDG.



Groupe d’Éclaireurs de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)
La création de cet espace interactif vise à alimenter la réflexion autour d’enjeux sociaux 
importants, liés à la mission de la Fondation de prévenir la pauvreté par la réussite 
éducative. La présidente de FDG est invitée à ces rencontres.

Dans un souci d’ouverture et de diversité des points de vue, le groupe est composé 
de personnes aux expertises variées provenant de différents domaines et secteurs. Les 
échanges s’appuient sur le dialogue, la délibération, l’expertise et les connaissances des 
acteurs impliqués. Le but des échanges du groupe n’est pas d’atteindre le consensus, 
mais bien de faire émerger différentes visions pour faire avancer la réflexion et influencer les 
décisions de la FLAC.

Le bien-être des enfants, des familles et des communautés y est la préoccupation centrale.

Institut Mallet
Entre la recension des savoirs, la diffusion et la facilitation l’Institut Mallet cherche son 
positionnement. Sans participer à toutes les activités, nous suivons les progrès et la 
programmation. Nous nous tenons informés par le biais de leur bulletin de nouvelles.

Fondations Philanthropiques du Canada (PFC)
Seule association pancanadienne des fondations privées, PFC continue de nous étonner et 
de nous informer par la qualité de ses colloques et du recensement qu’elle effectue sur la 
réalité des fondations. Nous sommes membres de PFC.

Ces collaborations fréquentes nous 
permettent de mieux connaitre les 
tendances, partager nos analyses 
terrain et faire une lecture macro des 
enjeux sociaux, tous savoirs que nous 
pouvons par la suite transposer dans 
nos approches et nos communications 
auprès des organismes avec lesquels 
nous intervenons. Les communications 
entre fondations sont plus fluides et 
génèrent plus de retombées. Nous 
constatons que la diffusion de nos 
bonnes pratiques est aussi reconnue 
comme un apport judicieux par le 
milieu philanthropique. Enfin, nous 
observons que la cohérence entre 
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les donateurs permet un meilleur 
investissement générateur d’impacts et 
que cette approche récolte une certaine 
satisfaction chez les organismes 
bénéficiaires. Enfin, des leaderships 
émergent qui peuvent alterner entre les 
acteurs selon le besoin, la disponibilité 
et la capacité d’influence.

Bien sûr, on assiste encore à des 
luttes de pouvoir où les intérêts 
ciblés de certains groupes affectent 
le rayonnement souhaité d’un projet 
collectif, mais somme toute, la 
tendance collaborative actuelle est 
positive et assez bien reçue partout.
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Impacts des visites de groupe mentionnés par les organisations

• Nous repartons avec des outils concrets pour bonifier les activités

• Donne un sentiment de « reconnaissance » de notre expertise 

• Meilleures connaissances entre les organisations, cela favorise les collaborations

• Planification de visites d’organisations entre elles

• Partage de ressources et d’outils concrets

• Bonification de pratiques par le biais de questionnements, de comparaisons

• Sentiment d’appartenance à un réseau de collaborateurs de FDG

• Échanges sans censure sur les pratiques de financement et le monde philanthropique

• Discussions libres autour des enjeux qui nous concernent

• Brise l’isolement vécu par certaines directions

• Amène un contexte différent pour se rencontrer en dehors des tables de concertations ou 
comités de travail habituels

• Ces rencontres (et les liens qu’elles génèrent) permettent de partager des inquiétudes ou  
des obstacles que l’on rencontre sur le terrain

• Meilleure connaissance des enjeux communs aux organisations

• Identification de pratiques qui sont gagnantes et/ou innovantes

Nous avons adapté le mode d’évaluation des organismes partenaires de FDG en privilégiant 
des rencontres de groupe pour faire le point sur les projets et les modes d’intervention de nos 
partenaires. Ces regroupements de 6 à 8 organismes s’effectuent à la lumière des intuitions de 
notre directrice générale selon des aspects territoriaux, de champs d’intervention ou du bénéfice 
anticipé à l’échange de bonnes pratiques.

Il favorise la transparence et nous donne souvent un aperçu révélateur sur la dynamique des 
organisations entre elles. Les aspects financiers des organismes ne sont pas abordés dans ces 
rencontres. Ils font plutôt l’objet d’un suivi téléphonique personnalisé postérieur aux rencontres de 
groupe. Nous voyons de nombreux avantages à ces évaluations et les organismes eux-mêmes nous 
aident à en établir les paramètres. 

Milieux communautaires associés à FDG
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Avantages des visites de groupe pour FDG :

• Connaissance plus approfondie des projets et des organisations que nous 
appuyons

• Meilleure connaissance des enjeux communs aux organisations

• Identification de pratiques qui sont gagnantes et/ou innovantes

• Identification d’outils et de pratiques que nous pouvons mettre à profit entre les 
organisations

• Met en lumière des indicateurs de performance des organisations et nous 
permet un comparatif pour des organisations similaires

• Contribution des organisations en grand nombre, lorsque sollicitées pour la 
mise en place d’activités ou révision d’outils 

• Identification de trou de services

• Moins de déplacements et de rencontres individuelles

• Émulation de plus petits organismes par des organismes plus matures

Le pont vers la Mongolie

La coordonnatrice de nos projets en Mongolie travaille en solitaire. C’est pourquoi, 
elle a tout de suite compris les nombreux avantages pour elle-même et les 
organisations, à proposer des rencontres entre les partenaires de FDG. Comme 
les projets de FDG sont essentiellement regroupés au sein de la capitale Ulan 
Bator, il n’y avait pas d’enjeux particuliers à l’établissement de cette pratique qui 
contrairement au Québec ne vise pas spécifiquement l’évaluation des organismes, 
mais plus le partage et la mise en réseau.

La quinzaine d’organisations se reçoit à tour de rôle pour partager sur leurs 
activités, leurs besoins en formation et les collaborations possibles. Par exemple 
en 2018, une formation sur la santé reproductive a été offerte par l’organisme 
Princess Center, qui œuvre dans ce champ d’expertise auprès des adolescent.e.s, 
aux autres organismes qui avaient exprimé le désir de mieux connaitre cette réalité 
afin d’être mieux préparés aux questions et problématiques qui surgissent à ce 
sujet au sein de leur propre organisme. D’autres formations, assurées par des 
consultants indépendants, ont porté sur le développement organisationnel et les 
thérapies par l’art pour les enfants.
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Comme au Québec, travailler avec les populations plus vulnérables entraine 
comme possible conséquence un isolement des directions et des travailleurs dont 
les rapports se limitent souvent à leur seule clientèle parfois aux prises avec des 
problématiques assez lourdes. Ces rencontres entre pairs, axées sur le partage et 
la reconnaissance des expertises, deviennent donc des activités prisées par les 
organisations qui y puisent de nombreuses ressources et avantages. Parfois on y 
convie aussi des responsables du gouvernement mongol en matière de travail social 
ou d’éducation pour les sensibiliser aux enjeux vécus par les organisations et les 
bénéficiaires de leurs services. Cette ouverture permet de consolider le rôle de FDG 
en Mongolie et à lui conférer une certaine crédibilité auprès des autorités locales.

Il faut rendre justice à l’engagement de notre coordonnatrice en Mongolie, 
Dulmaa Luvsansharan, qui effectue un travail soigné et professionnel. Des 
rencontres bimensuelles par vidéoconférence avec notre directrice générale 
permettent s’ajuster les demandes, orienter la formulation des rapports d’activités 
et financiers au gouvernement et au siège social et valider le plan de travail. Après 
huit (8) années à notre emploi, notre coordonnatrice fait preuve de plus en plus 
d’autonomie et de proactivité, grâce notamment aux efforts fournis par la direction 
afin de bien l’encadrer.

Sa visite au Québec à l’été 2018 fut courte et bien remplie. Un des objectifs était 
de systématiser les rapports d’étape de manière à harmoniser la présentation 
et le contenu avec ceux produits au Québec. La perspective d’une retraite de la 
coordonnatrice actuelle dans un horizon de trois ans, a renforcé le processus de 
documentation de nos activités au pays, outil indispensable à la poursuite de nos 
affaires et à la préparation éventuelle du recrutement. Le profil recherché d’une 
nouvelle personne à la coordination ainsi que des pistes de démarchage ont donc 
été élaborés. Lors des visites au Québec de notre coordonnatrice, le partage et 
le transfert des connaissances entre le Québec et la Mongolie est privilégié, c’est 
pourquoi quelques visites ciblées sur le terrain font toujours partie du programme. 



La collaboration

A l’automne 2018, nous réunissions l’ensemble des organisations que nous 
soutenons pour une journée Ressourcement, Réseautage et Valorisation (RRV) 
que nous avions choisi de tenir à Trois-Rivières. Le thème identifié et sur lequel 
nous avons invité les participants à cogiter était la collaboration, une noble 
intention, pas toujours évidente à réaliser.

Soixante (60) organismes ont traité des compétences et attitudes clés 
nécessaires à la collaboration ainsi que des avantages que ce mode de 
fonctionnement procure. Puis des éléments favorisant la collaboration 
dans différents contextes ont été identifiés. Un guide sur l’impact social 
écrit par André Fortin, l’animateur de la journée, a été remis à chacun des 
participant.e.s. Nous avons aussi offert à chacun.e une boîte de tisanes  
du Monastère des Augustines, tisanes concoctées pour soigner le corps  
et l’âme avec les noms évocateurs de Simplicité, Douceur, Compassion, 
Sérénité, Harmonie et Espérance. 

À la lumière des échanges et des présentations faites le même jour,  
André Fortin a écrit un article disponible sur le site web de FDG où quelques 
photos prises par Manon Dumas illustrent la journée (http://www.fdg.ca/wp-
content/uploads/2015/01/Fiche-informative-Collaboration.pdf), tandis que 
grâce à l’implication bénévole de Benoît Frigon un court vidéo de la journée 
a été réalisé, maintenant disponible sur la page d’accueil de notre site web.
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Les membres du conseil d’administration de FDG s’impliquent dans leur communauté au sein de 
différents organismes, entreprises et institutions, dont voici quelques exemples :

Le réseautage 

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. Le Massif accueillera en 2020 le 
premier Club Med en Amérique du Nord.
www.lemassifdecharlevoix.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 140,000 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 est le plus ancien membre 
à siéger au comité d’allocation des bourses. 
Ces bourses sont destinées à des étudiants à 
faible revenu pour qui une aide financière est 
essentielle au parachèvement de leur formation.
www.ecolenationaledecirque.ca

La Fondation du Musée de la Civilisation

La mission de la fondation est de soutenir le 
développement du musée afin qu’il demeure 
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 était présidente 
du conseil d’administration jusqu’à l’été 2018. Elle 
y demeure à titre de vice-présidente. 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

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.
https://www.mnbaq.org

Centraide Québec-Chaudière-Appalaches

Claude Choquette est membre du comité des 
dons majeurs.
https://www.centraide-quebec.com
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L’arrivée de la génération montante

FDG célèbrera en 2021 vingt années d’existence et verra dans la foulée 
plusieurs des personnes qui ont piloté le navire jusqu’à présent se retirer 
en tout ou partiellement. Fruit d’un héritage familial, la fondation doit 
maintenant envisager l’avenir et préparer l’arrivée de la génération 2 (G2). 
Une conférence sur le sujet a été offerte par Madame Denise Paré-Julien 
pour sensibiliser les membres du conseil à cette réalité à l’hiver 2018. 

Un poste au conseil d’administration de FDG s’est libéré et les membres 
ont convenu d’élargir le nombre d’administrateurs à 7. L’année 2019 
permettra vraisemblablement l’arrivée de deux ou trois nouvelles 
personnes au conseil. La jeunesse sera privilégiée pour se rapprocher de 
l’âge des membres de la G2 au sein de la famille Gauthier-Dufresne qui 
commencent à exprimer leur désir de s’inscrire dans l’histoire familiale.

En préparation de cette intention, un conseil de famille réunissant G1 et 
G2 a été organisé en octobre. Des pistes d’exploration et de participation 
commencent à se dessiner de même que des conditions préalables se 
précisent avant de formaliser les implications. Un nouveau conseil de 
famille est prévu en avril 2019.
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Conclusion

Le rayonnement de la philanthropie ne cesse de croitre, justifiant la 
nécessité de documenter le phénomène, son impact et son évolution. 
Se classant parmi les fondations de taille moyenne, FDG prend plus 
largement conscience de son rôle de leader et souhaite exercer sa 
capacité d’influence auprès des fondations, mais aussi au sein des 
milieux et des organismes auprès desquels elle intervient.

Cette volonté s’affirmant de plus en plus, avec 
la reconnaissance qu’elle engendre, fait jaillir de 
multiples opportunités. Toutefois, ayant le souci 
de ne pas gonfler inopportunément sa structure 
et d’agir avec efficience, les dirigeants de FDG 
choisissent avec discernement leurs activités de 
réseautage dans l’écosystème philanthropique.

D’autre part, nous croyons qu’à l’intérieur même 
de l’écheveau d’organismes que nous soutenons, 
il existe déjà un savoir et des possibilités 
d’apprentissage multiples que nous nous 
sommes engagés à faire connaitre et à diffuser 
pour le bénéfice de nos partenaires. L’expérience 
nous démontre que cette approche multiplie les 
retombées à l’intérieur du milieu communautaire.

Cependant, nous devons apprendre à composer 
avec un nouveau phénomène. Nous assistons à 
un plafonnement de nos contributions monétaires 
qui limite notre capacité de croissance. Notre 
modèle organisationnel doit aussi s’adapter 
en fonction du nombre d’organisations que 
nous soutenons et des moyens que nous nous 
donnons pour le faire. Conséquemment, nous 
sommes placés devant des éléments de réflexion 
qui impacterons le cadre de distribution de nos 
dons dans les prochaines années. 

Enfin, il est important de conserver une certaine 
marge de manœuvre, car une partie de nos 
revenus provient des placements effectués 
par nos gestionnaires de portefeuille dans des 
marchés parfois imprévisibles.

Nous estimons que cette réflexion ne peut 
être laissée à la seule discrétion des premiers 
membres et officiers de FDG. Nous croyons que 
cette nouvelle réalité doit être abordée aussi par 
des représentant.e.s d’une génération montante 
qui se joindront au conseil d’administration au 
cours des prochaines années. Nous espérons 
que leurs voix enrichiront les considérations qui 
seront prises en compte par notre conseil, qu’elles 
influenceront nos décisions de manière éclairée.

Nous croyons aussi qu’en intégrant une 
génération montante au conseil, elle bénéficiera 
du mentorat des personnes plus expérimentées 
qui y siègent déjà. Enfin, la présence de plus 
jeunes membres favorisera si elle doit se faire, 
l’intégration et la participation de la G2 aux 
destinées de FDG. Cette chaine d’influence et 
de regards croisés profitera ultimement au bien-
être et à l’épanouissement des populations plus 
vulnérables que nous souhaitons aider. C’est 
notre désir le plus cher.


