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U N M OT D E L A P R É S I D E N T E

Cette dernière année fut sans contredit celle où le mouvement de lutte aux changements
climatiques s’est exprimé avec le plus de force, particulièrement au Québec. En avril à
Montréal, à l’occasion du Jour de la Terre, deux cents cinquante mille personnes convergeaient
au pied du Mont-Royal pour réclamer à nos dirigeants des mesures concrètes en vue
de limiter le niveau de GES. En septembre, après avoir prononcé un discours enflammé
aux Nations-Unies, la jeune militante suédoise Greta Thunberg rejoignait près d’un demimillion de personnes à Montréal pour la grève mondiale sur le climat. « Nous sommes
venus ici pour vous faire savoir que le changement s’en vient, que vous le vouliez ou non. »
Plus de deux cents quatre-vingt-cinq mille personnes ont signé le Pacte pour la Transition,
et pour emprunter à la sociologue Laure Waridel : La transition, c’est maintenant. Il importe
de faire des choix aujourd’hui pour le monde dont nous rêvons demain.

En novembre, un groupe de fondations organisait une journée de
réflexions et d’échanges sur les investissements des fondations
en matière d’environnement. A FDG, notre portefeuille d’actions
a écarté tous les placements dans les compagnies productrices
d’énergie fossile. Dans nos opérations quotidiennes nous
cherchons à intégrer une meilleure gestion de nos ressources et
de notre consommation. Et nous encourageons nos partenaires
et collaborateurs à faire de même. Sachant que les impacts
des changements climatiques se font d’abord sentir chez les
populations les plus vulnérables, il est désormais impossible
de dissocier les enjeux environnementaux de ceux de la
fondation. On assiste à un changement de paradigme, les enjeux
environnementaux deviennent des enjeux de société.

transfert générationnel, ces outils de référence ainsi qu’une
documentation adéquate de nos actions et des motivations qui
animent les fondateurs deviendront des références pour ceux et
celles qui viendront après nous.
Dans cette optique, pour la première fois cette année, j’ai eu le
plaisir d’être accompagnée par une de mes filles pour la tournée
de nos programmes en Mongolie. L’exercice a permis à Tara de
rencontrer les organismes que nous soutenons et elle avait la
tâche de rédiger le rapport de mission suite à notre voyage.
Avec le souci d’une bonne gouvernance, nous avons fait passé
le nombre de membres au conseil d’administration de 5 à 7
administrateurs, accueillant de jeunes professionnels de la
génération montante que nous vous présentons un peu plus loin
dans ce rapport.

En 2019, nous nous sommes exprimés dans un mémoire
pour inviter le gouvernement fédéral à revoir et moderniser
la loi sur les organismes de charité, souhaitant que les lois
et les règles qui gouvernent les fondations et les organismes
de charité reflètent la réalité d’aujourd’hui. Les pressions
exercées par les groupes communautaires, les organismes et
les fondations ont amené la formation d’un comité d’experts
qui doit transmettre des recommandations au gouvernement
dans un avenir prochain pour une mise à jour en profondeur
des règles qui régissent notamment les fondations.

De plus en plus, la Fondation Dufresne et Gauthier est reconnue
comme un acteur important dans le réseau de la philanthropie
tout en étant appréciée dans le milieu communautaire parce
que nous y avons établi des liens et des relations qui favorisent
l’écoute et le partage, la confiance et la collaboration. Plus que
jamais je demeure convaincue que dans le grand écosystème
terrestre, nous sommes tous liés entre nous et à la terre qui nous
accueille.

Nous avons complété avec notre conseil d’administration une
démarche pour mieux définir notre ADN et être en mesure de
la communiquer adéquatement, ainsi que le modèle logique
sur lequel nous nous appuyons. Comme personne n’est éternel
et que tôt ou tard il faudra nous préparer sereinement à un

Hélène Dufresne
Présidente
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MOT DE LA D IRECTRICE GÉNÉRALE
La philanthropie québécoise est de plus en plus présente dans la province et face au
secteur philanthropique canadien. Le leadership des fondations québécoises s’affirme
par la spécificité de son approche, notamment en ce qui concerne son positionnement
quant aux inégalités dans la province. La création en 2015 du Collectif des fondations
québécoises est apparue pour répondre à des préoccupations sur l’effet des politiques
publiques dans la lutte aux inégalités. Le positionnement des fondations membres du
Collectif a mené à une réflexion en profondeur sur la cause des inégalités mais aussi
sur la raison d’être des fondations qui peuvent être considérées elles-mêmes comme
un produit des inégalités. Dans cette réflexion, le Collectif est accompagné par le PhiLab
un réseau de recherche québécois, canadien et international sur la philanthropie et
FDG est présent pour réfléchir avec les membres du Collectif afin de mieux cerner son
rôle et ses actions et agir de manière cohérente avec les instances gouvernementales,
le milieu des fondations et le milieu communautaire. Cette instance a piloté la rédaction
d’un mémoire dans le cadre des consultations du MTESS en vue d’un nouveau Plan
d’action gouvernemental en matière d’action communautaire. Cette publication du
Collectif peut être consultée sur le site de ce dernier ou encore sur le site web de FDG.
Pour la 8e édition des rencontres Ressourcement, Réseautage,
Valorisation (RRV), deux séances (Québec et Montréal) ont été
organisées qui avaient pour thème l’évaluation d’impact. Mal
compris et ardus à mettre en place au sein des organismes, les
processus d’évaluation méritent d’être utilisés à bon escient
car leurs résultats aident à mieux comprendre la nécessité et la
pertinence des programmes autant pour les organisations ellesmêmes que pour les bailleurs de fonds. Bien qu’ils demandent
de la rigueur, ils peuvent prendre différentes formes et c’est ce
que nous avons voulu explorer avec les organismes en invitant
le Collaboratoire et André Fortin à faire état des pratiques
de collecte d’information des organismes et leur soumettre
l’éventail des approches à cet égard. Suite à ces rencontres de
groupe, des articles scientifiques ont été produits que l’on peut
consulter et diffuser via le site web de la fondation.

effectue la sélection des groupes en fonction des sujets qu’elle
estime important d’aborder.
2019 a aussi permis de finaliser l’élaboration des portraits de
quartier, un nouvel outil dont a voulu se doter FDG afin de mieux
évaluer son impact dans le temps et de mieux comprendre les
dynamiques et les besoins des communautés où elle a choisi
d’investir. Une illustration de cet outil est présentée dans les pages
qui suivent.
Enfin, en préparation du changement de garde qui s’effectuera
à FDG au cours des cinq prochaines années, nous avons amorcé
un plan de transition au Québec et en Mongolie. Il nous importe
de documenter ce que FDG a fait à ce jour et nous assurer que la
mémoire des fondateurs puisse continuer d’inspirer ceux et celles
qui prendront la relève dans les années à venir.
J’ose aussi espérer que ma propre expérience des milieux
communautaires et les efforts de systématisation mis en place ces
dernières années, continueront de teinter cette organisation et les
milieux avec lesquels nous collaborons. Je suis particulièrement
reconnaissante envers les fondateurs et les membres du conseil
d’administration de la confiance qui m’a été accordée, à l’égard du
milieu de la philanthropie qui m’a accueillie comme une actrice de
changement et de la relation de confiance qui s’est établie avec les
organismes sur le terrain.

Depuis environ 3 ans, la direction propose aux organismes
de faire des rencontres de suivi et d’évaluation en groupe.
Cette approche innovante permet de mieux percevoir les
dynamiques dans un milieu géographique ou un secteur
d’activités. Il déconstruit la structure habituelle de la relation
donateur vs donataire, permet des discussions franches sur
des enjeux communs aux organismes et dépersonnalise
les critiques exprimées, en favorisant plutôt le partage des
perspectives sur des problématiques connues.
Que ce soit le défi d’un nouveau local, la réalité des régions
périphériques ou de certains voisinages, un problème de
mobilisation dans les activités ou la nécessité de briser
l’isolement de gestionnaires un peu plus fragilisés, la direction

Johanne Beauvilliers
Directrice générale
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LES PROJETS
Pourcentage du financement par région (89 organisasions, 2019)

6%
Québec

Charlevoix

49%
12%

33%

Mongolie

Montréal

Répartition par groupe d’âge (89 organisasions, 2019)

13%

18 ans

8%
Mixte

0 à 6 ans

42%
15%

22%
4

7 à 12 ans

13 à 17 ans

Répartition par secteur d’activité (89 organisasions, 2019)

7,9%

14,6%
Temps libre et nature

Autre

10,1%
Intégration scolaire

6,7%

31,5%

Approche
novatrice

Appui aux
jeunes familles

29,2%
Empowerment
jeunes à risque
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Montréal
Rivière-des-Prairies
Ville Saint-Laurent

3/4 organismes
267 500 $ depuis 2007

Montréal-Nord

1/1 organisme
42 225 $, depuis 2017

3/5 organismes
941 560 $, depuis 2002

Pointe-aux-Trembles

2/2 organismes
639 120 $, depuis 2006

Saint-Michel

2/4 organismes
552 566 $, depuis 2003

Notre-Dame-de-Grâce

Mercier-Ouest

1/1 organisme
87 250 $, depuis 2013

4/4 organismes
958 344 $, depuis 2007

Rosemont

3/4 organismes
187 610 $, depuis 2006

Communautés autochtones
1 organisme
38 000 $, depuis 2017

Ville-Marie

1/1 organisme
60 000 $, depuis 2015

Plateau Mont-Royal

3/4 organismes
829 184 $, depuis 2003

Montréal
6 360 500 $, représente 36,85 % du total des dons depuis 2002, soit :
>

26,67 % pour les dons aux les organismes communautaires

>

9,77 % pour les dons spéciaux

>

0,41 % pour les dons discrétionnaires

Dons spéciaux

8 organismes
1 846 141 $, depuis 2002

Dons discrétionnaires
71 000 $

Lire : 1/2 organismes : le chiffre en vert indique organismes que nous
appuyons encore et le chiffre en noir indique le nombre total appuyé
depuis x année incluant les organismes que nous n’appuyons plus.
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Région Nord de Montréal

St-Eustache/St-Jérôme/Ste-Thérèse

Centre Marie-Ève
Soutien - Valorisation de l’expérience parentale
279 820 $, depuis 2008

Saint-Jérôme
Sainte-Thérèse
Laval
Sainte-Eustache

Pointe-Calumet

Montréal

Pointe-Calumet

La petite maison de Pointe-Calumet
Intervention - Accompagnement - Travail de rue
287 980 $, depuis 2007

Région Basses-Laurentides
567 800 $ Le montant représente 3,10 % du total des dons attribués
depuis 2002. Les dons de la Fondation ont été tagués à :
>

Consolider les postes d’un travailleur de rue, d’animatrices d’ateliers
parents enfants et visites en milieu de vie des jeunes parents

Dons spéciaux

7 organismes
49 345 $, depuis 2003

Dons discrétionnaires
5 800 $
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Québec
Beauport

Lac St-Charles

1/2 organismes
153 150 $, depuis 2010

5/6 organismes
907 840 $, depuis 2007

Limoilou

6/8 organismes
1 209 361 $, depuis 2002

Duberger-Les Saules
1/1 organisme
94 420 $, depuis 2010

Saint-Sauveur

5/5 organismes
1 488 405 $, depuis 2003

Vanier

2/4 organismes
217 850 $, depuis 2009

Saint-Roch

1/1 organisme
349 690 $, depuis 2006

Saint-Sacrement

2/2 organismes
494 200 $, depuis 2007

Saint-Jean-Baptiste

0/2 organismes
44 800 $, depuis 2003

Sainte-Foy

3/4 organismes
306 437 $, depuis 2008

Vieux-Québec

0/1 organisme
120 600 $, depuis 2009

Lévis

4/4 organismes
579 722 $, depuis 2006

Québec
Total des dons à Québec : 6 497 341 $.
>

Ce qui représente 37,66 % du total des dons depuis 2002, soit 34,57 %
pour les dons aux les organismes communautaires/ 2,98 % pour les
dons spéciaux et 0,11 % pour les dons discrétionnaires.

Dons spéciaux

6 organismes
514 400 $, depuis 2005

Dons discrétionnaires
16 466 $

Lire : 1/2 organismes : le chiffre en vert indique organismes que nous
appuyons encore et le chiffre en noir indique le nombre total appuyé
depuis x année incluant les organismes que nous n’appuyons plus.
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Portneuf

Saint-Gabriel-de-Valcartier
Vallée Jeunesse
Activités pour prévenir le
décrochage scolaire
58 467 $, 2007-2008

Portneuf

Carrefour FM
Soutien - Cuisines/Jardins
collectifs
194 260 $, depuis 2008
Le cerf-volant
Soutien - Valorisation de
l’expérience parentale
231 252 $, depuis 2007

Donnacona

Laura Lémerveil
Soutien - Halte-garderie/répit
191 750 $, depuis 2010

Défi Jeuness
Soutien - Cuisines/Jardins
collectifs
30 000 $, depuis 2012

Portneuf
Le montant de dons de 705 729$ depuis 2007 représente 4,09 % du total des dons.
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Charlevoix – Côte-de-Beaupré
La Malbaie

Maison de la famille Charlevoix
Valorisation de l’expérience
parentale et soutien aux parents
512 860 $, depuis 2006

Côte-de-Beaupré

Alternative Jeunesse
Mont Ste-Anne
Intervention Accompagnement
- Travail de rue
227 900 $, depuis 2009

La Marée
Activités ludiques pour prévenir de
plus grandes difficultés
10 000 $, depuis 2018

Ressources familiales
Côte-de-Beaupré
Soutien - Halte-garderie/
répit
10 000 $, depuis 2017

Baie St-Paul/Les Éboulements

Activités ludiques pour
prévenir de plus grandes
difficultés
325 000 $, depuis 2007

Camp d’été Baie St-Paul
Activités ludiques pour prévenir de plus
grandes difficultés
3 400 $, depuis 2004

Forum Jeunesse
Processus de construction - empowerment
219 600 $, depuis 2004

Maison des jeunes La Baraque
Activités ludiques pour prévenir de plus
grandes difficultés
31 000 $, depuis 2017

Charlevoix-Côte de Beaupré
Le montant total de dons (incluant dons spéciaux et discrétionnaires), soit 1 407 905 $ représente
8,16 % sur le montant total des dons depuis 2002. Les dons aux organismes représentent 7,82 %
sur le total des dons, 0,30 % pour les dons spéciaux, 0,03 % pour les discrétionnaires.
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Partenaires en Mongolie
Novembre 2019

Managing mentor parents (APDC)
Protection rights for teenage mothers (Princess centre)
National Center Against Violance (NCAV)
Desert Rose (DR)
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Beauport, portrait de quartier pour mieux représenter
l’approche territoriale

Cuisines collectives de Beauport

Gite Jeunesse

Soutien - Cuisines/Jardins collectifs
196 000 $, depuis 2009

Intervention - Soutien Accompagnement - Hébergement
72 000 $, depuis 2015

Le Pivot

RE-FA-VIE

Intervention - Activités
spécifiques
Soutien - Valorisation de
l’expérience parentale
359 840 $, depuis 2007

Soutien - Activités
198 000 $, depuis 2008

Trip Jeunesse Beauport
Intervention - Accompagnement Travail de rue
62 000 $, depuis 2015

Intègr’Action Jeunesse
Activités pour prévenir le
décrochage scolaire
20 000 $, de 2010 à 2011

Beauport
Le montant total des dons pour Beauport représente 14 % du montant
total des dons alloués à Québec. Les dons sont tagués à :
>

Consolider les postes de coordination générale, d’intervenants pour des cuisines collectives
et pour un programme famille et enfance, d’animateurs d’ateliers préventifs à l’itinérance
dans les écoles et d’aide aux devoirs.
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HISTORIQUE DE BEAUPORT
En 1634, la compagnie des Cent-Associés ont concédé en seigneurie à sieur Robert-Giffard ce
territoire. Cet arrondissement historique est ceinturé par les Laurentides, le fleuve St-Laurent et les
Chutes Montmorency. On y trouve encore aujourd’hui près de 550 bâtiments patrimoniaux.

STATISTIQUES GÉNÉRALES (2016)
>

Population : 80 925 habitants

>

14,5 % de la population a entre 0-14 ans

>

35 725 ménages privés (personnes seules ou groupes de personnes occupant un même logement)

>

7 % des ménages ont un revenu de moins de 20 000 $

>

14 % des personnes de 15 ans et plus n’ont pas de certificat, diplôme ou grade

>

15 % des ménages sont des familles monoparentales

ENJEUX TERRITORIAUX
>

Arrondissement divisé en 5 quartiers : Chutes Montmorency, Laurentides, Saint-Michel, VieuxBourg et Vieux-Moulin.

>

Beaucoup d’attraits pour les amateurs de nature, de plein-air, de sports et de culture.

>

La Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) a chapeauté deux
projets sociaux d’envergure : un forum citoyen en 2017 et un mémoire sur la lutte à l’exclusion
sociale en 2016.

>

À la suite du forum citoyen, des constats ont été faits : besoin d’aménager davantage d’espaces
verts, de jardins communautaires et de parcs, transport en commun incomplet pour l’accès aux
services de proximité, concentration des services dans le territoire du haut de Beauport, coût
des logements généralement élevé et peu de logements sociaux.

>

L’enjeu alimentaire est important : sur le territoire de Beauport, il n’y a pas de marché public ou
d’alternatives où les gens peuvent accéder et se procurer des produits frais. Difficulté des gens
de se nourrir sainement et à bon prix.

>

Présence d’Aliment’Action, une table de concertation en sécurité alimentaire (distribution
alimentaire, popote roulante, épicerie économique, cuisines collectives, jardins collectifs et
communautaires, groupes d’achats).
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JOURNÉES RESSOURCEMENT,
RÉSEAUTAGE ET VALORISATION (RRV)

À Québec au printemps et à Montréal à
l’automne, l’ensemble des organisations
soutenues par FDG a participé à une journée
de formation sur la mesure d’impact. La
formation offerte par André Fortin, co-auteur
et éditeur du Guide pratique sur l’impact, en
collaboration avec le Collaboratoire, a permis
aux participants de mieux comprendre la
notion d’impact, de cerner les objectifs visés
par cette mesure, de recenser les méthodes
d’évaluation quantitative et qualitative
en plus de faire des exercices pratiques :
simuler un sondage pour rendre leur AGA
plus attrayante et la rédaction d’une grille
d’entretien (interview) afin d’enquêter
auprès de la clientèle sur les besoins et/ou
les bénéfices d’un service, par exemple.

Les participants sont ressortis de cette
journée en ayant mieux compris les
avantages de ce type d’évaluation et en
ayant identifié les résistances à la prise en
compte de l’impact. Nous espérons que nous
leur avons aussi aidé à formuler quelques
arguments et astuces pour surmonter
les résistances. À la fin de la journée,
FDG a donné son accord à ce qu’André
Fortin puisse réagir ou rebondir sur des
propositions initiées par des organismes qui
souhaiteraient réaliser un processus pour
mesurer leur impact. Quatorze organisations
se sont prévalues de cette opportunité dont
FDG qui souhaite également compléter
une évaluation d’impact de son approche.

voir articles
complets sur
zone de partage
www.fdg.ca
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MONGOLIE
Un réseau actif et une communauté de pratiques
Comme au Québec, les organisations de la Mongolie se rencontrent sur une base régulière. Elles
définissent un plan en début d’année, déterminent les dates de leurs rencontres, organisent entre
elles des formations et discutent des politiques publiques e leur pays.
Cette année, voici les thématiques abordées :

>

Comment favoriser la participation des enfants et mieux l’évaluer?

>

Méthodologie de travail pour équipe multidisciplinaire

>

Formation sur Child Protection Policy Development

>

Formation de 5 jours en art thérapie : spécialement destinée aux travailleurs
œuvrant auprès des enfants victimes ou dans des conditions particulièrement
difficiles (15 participants)

>

Rédaction et dépôt d’un mémoire “Day Care center for vulnerable children”
déposé à l’Agence gouvernementale “Authority for Family, Child and Youth
Development” (AFCYD). 12 organisations représentées par 14 personnes

>

Tournée des organisations. Chaque rencontre devient l’opportunité de visiter
une ou l’autre des organisations de manière à mieux comprendre les réalités
de chacune
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LEADERSHIP DANS LE GRAND RÉSEAU PHILANTHROPIQUE

Le Collectif des fondations
québécoises contre
les inégalités

Quatre principes de cohérence du Collectif des fondations québécoises contre les
inégalités : (travaux en cours pour déterminer les éléments qui permettent de mettre
en pratique ces principes)

1

Être soucieux que la
mission, les valeurs et les
choix d’investissement
et d’allocations soient en
cohérence avec une vocation
redistributive dédiée à réduire
(ou à tout le moins, à ne pas
accroître) les inégalités.

3

Gérer le capital de façon
responsable, c’est-à-dire
qu’une partie (voire la
totalité) des investissements
soutiennent des pratiques
économiques ou sociales qui
atténuent ou qui réduisent
les inégalités.

2

Adopter une gouvernance,
des politiques et des
pratiques orientées vers
l’accroissement du pouvoir
d’agir et de représentation
des bénéficiaires et des
communautés qu’on cherche
à soutenir.

4

Avoir recours à des pratiques
de transparence et de
reddition de compte simples
et rigoureuses envers le
public en général et envers
les groupes particulièrement
concernés par notre action.

FDG poursuit son partenariat avec le PhiLab
pour documenter son approche, celle du secteur
philanthropique et les relations avec les différents
acteurs du milieu sur les grands enjeux de société.

https://philab.uqam.ca/a-propos/reseau-philab/
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Les fondations en environnement
FDG a participé au « Rendez-vous de fondations 2019 : le climat et le rôle que
peuvent jouer les fondations », organisé par la Fondation de la famille Claudine
et Stephen Bronfman, la Fondation Écho, la Fondation Jarislowsky, la Fondation
McConnell et la Fondation familiale Trottier. La rencontre du 21 novembre portait
principalement sur le travail d’organisations en environnement et sur le rôle que
peuvent jouer les fondations pour faire face à la crise climatique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Afin de se doter de meilleures pratiques de gouvernance, le conseil d’administration de FDG est passé de
5 à 7 membres en 2019. De plus, nous avons accueilli à l’automne et ce pour une période de un an, une jeune
stagiaire, Gabrielle Vachon, issue de la formation Jeunes Leaders et Décisionnelles de la YWCA de Québec.
Cette ouverture faite à Gabrielle est une opportunité pour elle de mieux comprendre les rouages d’un conseil
d’administration et de se familiariser avec les sujets et considérations propres à une saine gouvernance.

LES MEMBRES
Hélène Dufresne

Co-fondatrice et présidente de FDG, elle est présente dans plusieurs des activités de la
FDG, notamment pour l’écriture des articles qui alimentent le site web. Elle siège aussi
sur d’autres conseils d’administration tels que Équiterre, MNBAQ et Horizon Charlevoix.

Daniel Gauthier

Co-fondateur et vice-président de FDG, Daniel est président du c.a. de HDG et
Groupe Le Massif et promoteur du projet du Massif de Charlevoix. Il siège sur
divers conseils d’administration dont Groupe Germain et Réseau Charlevoix.

Claude Choquette

Secrétaire-trésorier de FDG depuis la création de la fondation, Claude occupe
le poste de président de HDG et Groupe Le Massif. Membre et Fellow de
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, il est reconnu
comme un professionnel financier rigoureux et discipliné. Parmi ses nombreux
engagements à Centraide et ailleurs, il occupe le poste de président de la
Fondation du Musée de la Civilisation de Québec. Il siège aussi sur divers
conseils d’administration dont SSQ Société d’Assurance-Vie, Groupe Germain,
Chocolats Favoris et la Chaire en innovation financière de l’Université Laval.
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ADMINISTRATEURS
(les noms suivis d’un * ont été nommés en 2019)
André Couture

À titre de président du conseil d’administration de Sanimax, André s’investit à
promouvoir l’alignement stratégique de la direction, du conseil d’administration,
des actionnaires de Sanimax ainsi que de la quatrième génération de cette entreprise
familiale. André siège sur plusieurs autres conseils d’administration dont la Fiducie
du patrimoine culturel des Augustines et le Collège Saint-François-de-Laval.

Lara Émond *

Consultante en stratégie d’affaires et développement de marchés, Lara accompagne
les PME et les organismes dans leur croissance. Fidèle à ses valeurs, elle veille à ce
que les mandats réalisés soient en adéquation avec celles-ci et qu’ils aient un impact
socioéconomique positif. Elle est présentement en train de compléter sa formation au
Collège des administrateurs de sociétés. Elle siège au conseil d’administration du MNBAQ.

Aurélie Gauthier *

Membre du Barreau du Québec depuis 2016, Aurélie est une jeune professionnelle
dynamique qui a à cœur de rendre le monde meilleur. Elle travaille présentement
au sein d’un organisme public où elle emploie son expertise d’avocate à protéger
les intérêts des consommateurs de produits et services financiers québécois.

Francis Morin *

Gestionnaire et professionnel de la philanthropie, après avoir occupé plusieurs postes
notamment au Musée de la Civilisation de Québec, Centraide Québec-ChaudièreAppalaches, Francis est le vice-président responsable des opérations (administration,
ressources humaines et communication) pour la Fondation du CHU de Québec.

ÉQUIPE
Johanne Beauvilliers

Directrice générale de FDG, Johanne travaille depuis une trentaine d’années
avec des populations affectées par diverses problématiques sociales.
Ce qui l’anime aujourd’hui, c’est de pouvoir mettre à contribution ses
compétences de gestionnaire et l’expérience acquise dans ses mandats
précédents notamment à YMCA, Plan Nagua et Mères et Monde.

Dulmaa Luvsansharav

Formée d’abord comme ingénieure, Dulmaa travaille une dizaine
d’années avec l’organisme Save the Children UK en Mongolie, où elle
acquiert une bonne expérience dans l’aide humanitaire. Elle est depuis
2010 la coordonnatrice des programmes de FDG en Mongolie.
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G2 EN VOYAGE
Pour la première fois, la visite des projets de FDG en Mongolie s’est effectuée en duo. La
présidente et sa fille Tara ont fait les visites ensemble et Tara était chargée de rédiger
le rapport de mission. Malgré une amygdalite sévère, Tara a fait preuve de beaucoup de
sérieux, de curiosité et d’attention lors des visites. Elle prenait beaucoup de notes. Hélène
a édité le travail de rédaction de Tara et s’est chargée de la rédaction de trois des articles.
Dulmaa avait préparé le terrain. Le programme des visites était clair et bien
organisé dans le temps et sur le territoire de la ville de UB. Au-delà des visites
liées à FDG, Dulmaa a été une aide précieuse pour les services médicaux
dont Tara a eu besoin. Les journées étaient longues et bien remplies.
Par ailleurs, nous avons été à même de noter l’appréciation manifeste que les
partenaires entretiennent à l’égard de Dulmaa. Nous avons été témoins de la complicité
et de la convivialité qui existe entre les dirigeantes d’organismes soutenus par FDG.
Touchées aussi par la confiance qui règne dans les rapports et envers FDG.
Enfin, l’implication de la génération montante au sein de FDG par le biais
de cette mission est satisfaisante et porteuse d’espoir. Il est envisageable de
penser que l’expérience pourrait se répéter et même que la prochaine mission
pourrait être effectuée exclusivement par des représentantes de la relève.

POURSUITE DE NOS OBJECTIFS
PHILANTHROPIQUES ET IMPACTS RECHERCHÉS
En regard de notre mission :
Soutenir financièrement des projets
rassembleurs, portés par les familles
et les organisations d’un quartier ou
d’une communauté, et qui contribuent
au mieux-être des enfants et au respect
de leurs droits fondamentaux.

En regard du milieu philanthropique :
Être un leader dans l’écosystème
philanthropique et exercer sa capacité
d’influence auprès des fondations, mais
aussi au sein des milieux et des organismes
auprès desquels elle intervient.
Impacts recherchés :
Résultats concrets des interventions
de FDG sur la place publique et auprès
des autres acteurs philanthropiques.

Impacts recherchés :
Communautés plus éveillées, plus
engagées et adaptées à l’épanouissement
des jeunes et des familles.
En regard du milieu communautaire :
Faciliter le réseautage et les échanges
entre les organisations partenaires.
Impacts recherchés :
Outils, pratiques, réflexions et actions
communes partagées entre les organisations
soutenues et participant aux activités RRV.
Visibilité accrue (mise en valeur) des projets
innovants des meilleures pratiques.

19

CONCLUSION

Alors qu’approche le 20e anniversaire de FDG, nous constatons que le modèle
organisationnel actuel atteint une certaine limite au niveau de notre capacité à augmenter
le nombre d’organisations que nous soutenons. D’une part, les argents dont nous disposons
pour la redistribution demeureront stables sans apport de nouveaux fonds et en second
lieu, il serait difficile d’en faire plus sans impliquer de nouvelles ressources humaines.
Nous avons distribué près de 1,5 million de dollars en 2019 à travers 89 organisations.
Par ailleurs, nous souhaitons faire une analyse plus approfondie de l’aide que nous
apportons aux organisations qui font partie de nos partenaires, certaines depuis plus de
quatorze ans ! A la fin de cette décennie (2010-2019), nous amorçons un nouveau cycle de
planification stratégique. C’est donc dire que ces constats et ces évaluations nous aiderons
à mieux cibler et à actualiser nos orientations et nos actions pour les prochaines années.
Pour débuter ce nouveau cycle, notre approche étant mieux définie, notre personnalité plus
affirmée, nous souhaitons faire une étude d’impact sur tout ce qui nous distingue comme
acteur philanthropique. Vous êtes nombreux à exprimer votre reconnaissance pour cette
approche de proximité que nous avons toujours pratiquée, et nous croyons utile de mieux
la documenter de manière à inspirer la nouvelle génération qui prendra éventuellement
la relève au sein de FDG ou dans le secteur philanthropique plus généralement.
La transparence et le dialogue qui caractérisent nos relations, seront plus que jamais
nécessaires pour amorcer ces nouveaux chantiers afin que nous puissions cheminer
ensemble vers une bienveillance qui gagne du terrain.
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