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prédisent qu’il est là pour rester, du moins en partie. 
L’engouement pour le jardinage et les petits élevages 
illustrent un repli sur des activités qui assurent une 
certaine autonomie alimentaire et développent un 
meilleur respect de notre interdépendance avec la 
terre nourricière. Dans certains cas, la vie de famille se 
consolide, pour d’autres elle se déchire. On revient à 
des passe-temps manuels et on développe de nouvelles 
formes d’expression axées sur les arts.

Comme tout le monde, nous avons « zoomé » aussi 
souvent que nécessaire. Nous avons convenu que 
la situation se prêtait mal à développer de nouveaux 
projets ou de nouveaux partenariats. Nous avons donc 
cultivé notre attention à mieux comprendre ce que vivait 
notre réseau pour mieux nous manifester au moment 
propice et supporter de manière adéquate les passages 
difficiles. Nous avons aussi resserré les liens avec les 
autres organisations philanthropiques et partagé avec 
elles informations et expertise. Étant moins affairées 
à l’extérieur, nous avons tourné notre regard vers nos 
pratiques en souhaitant alléger et améliorer ce qui 
pouvait l’être.

Nous sommes confiants que la résilience est au rendez-
vous pour plusieurs d’entre nous mais que quelques-
uns ont du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Nous 
restons présents et à l’écoute, et comme chacun, nous 
espérons des meilleurs jours une fois la vaccination 
offerte au plus grand nombre.

Hélène Dufresne 
Présidente

Nous avons perdu des êtres chers, réalisé que notre 
système de santé est fragile, que les conditions de vie de 
nos aînés les rendent très vulnérables aux effets du virus, 
tout comme les populations qui dépendent du soutien 
des organismes communautaires pour assurer certains 
besoins fondamentaux. Plus que jamais, les trois S, 
Santé et Services Sociaux, et tout ce qui repose sur les 
travailleurs essentiels de ce secteur, nous indiquent à 
quel point nous prenons pour acquis ces services alors 
que les conditions de travail et de rémunération pour les 
tâches les plus humbles mais néanmoins nécessaires, 
sont précaires spécialement pour les personnes 
immigrantes sans statut. Alors que le système s’essouffle 
devant le nombre de cas et que les hôpitaux effectuent 
du délestage, repoussant dans un avenir incertain, 
d’autres problèmes de santé pour lesquels les effectifs 
ne sont pas disponibles.

Confinés à la maison, quand on a la chance de vivre sous 
un toit, nos valeurs primordiales reprennent le dessus, 
nous redéfinissons nos rapports humains et familiaux, 
le besoin d’assurer notre survie alimentaire, de même 
que les bienfaits sur la santé physique et mentale d’avoir 
accès à la nature et comment l’art fait du bien lorsqu’il 
est présent dans nos vies. Nous prenons conscience 
que les réseaux sociaux sont capables du meilleur et 
du pire, mais ne peuvent suppléer à tout ce qui nous 
manque (dans la formule nouvellement consacrée) en 
« présentiel ».

Néanmoins, cette période hors-normes permet 
l’assouplissement de certaines règles qui n’étaient pas 
permises auparavant. Le télétravail s’avère bénéfique 
pour certains employés et employeurs et les analystes 

Le monde se souviendra de 2020. La pandémie provoquée 
par l’apparition de la Covid-19 a bouleversé la planète. 
Les mesures sanitaires imposées par les gouvernements 
où FDG est présente, ont modifié les habitudes de 
travail, le commerce, la production, notre mode de vie 
soudainement encadré par des mesures de distanciation, 
le port du masque et les couvre-feux.

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
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présences de 180 enfants/jour, activités sous la tente. 
Nous avons été impressionnés par la débrouillardise et 
la créativité dont nos partenaires ont fait preuve !

L’approche de proximité mise de l’avant par la Fondation 
depuis ses débuts nous a permis de maintenir un 
dialogue constant auprès des organismes et de continuer 
d’évoluer avec eux au fil des ans. D’ailleurs, l’écriture d’un 
document présentant les éléments clés de l’approche 
philanthropique de FDG sera rendu disponible en 2021.

Le travail de collaboration avec le Collectif des fondations 
en lutte aux inégalités sociales, et son comité de travail 
créateur d’un lieu d’échange avec les réseaux d’organismes 
communautaires et fondations, ainsi que la participation 
à deux comités d’analyse (deux vagues : printemps et 
automne) du fonds d’urgence du gouvernement fédéral 
de Centraide Québec-Chaudières-Appalaches nous 
ont permis de consolider des partenariats porteurs de 
changements.

Il a été capital tout au long de l’année de prendre le recul 
nécessaire pour être capable d’ajuster nos pratiques à la 
situation. D’où l’importance pour FDG de participer à la 
Recherche interactive de l’Université Carleton qui évalue 
la transformation au sein des fondations canadiennes et 
envisage comment nous pouvons continuer d’influencer 
les pratiques philanthropiques.

Nous sommes souvent en réponse à l’urgence, mais il 
faut aussi être capable de se projeter, de fêter les petites 
victoires et de mettre en valeur les bons coups de 
tous. 2021 sera l’occasion de souligner les 20 ans de la 
Fondation. On n’en dit pas plus, on se dit plutôt à bientôt ! 

Johanne Beauvilliers 
Directrice générale

Les échanges avec les organismes que nous soutenons 
nous ont permis de constater les impacts suivants :

• Transformation de l’intervention et du lien humain 
et difficulté à rejoindre la clientèle qui est confinée 
chez elle

• Incertitude, anxiété et enjeu lié à la mobilisation 
des équipes de travail

• Gestion du risque : équilibre entre soutien et 
protection de la santé des équipes

• Réponse aux besoins émergents et aux urgences 
tout en essayant de ne pas déroger de la mission, 
la raison d’être de l’organisme

Des sondages auprès des organisations ont mis en 
lumière les éléments les plus impactés par la pandémie : 
41 % modification/annulation des services et activités; 
22 % pertes financières, 19 % sur le fonctionnement 
interne, 18 % soutien aux bénéficiaires. 

Les ressources humaines ont été profondément affectées. 
Plus de 1/3 des gestionnaires des organisations que 
nous appuyons ont changé. FDG a dû mettre en place 
un guide d’accueil pour de nouveaux partenaires ou 
gestionnaires. Les organismes doivent aussi réviser leurs 
politiques de rémunération en contexte pandémie, établir 
des pratiques pour le télétravail, s’assurer de pouvoir 
mettre en place des outils pour prévenir l’épuisement 
des équipes.

En même temps, la résilience du milieu s’est à nouveau 
manifestée. Nous avons vu émerger de nouvelles 
activités : création d’un journal de bonnes idées pour ne 
pas les perdre dans le brouhaha des choses, travail de 
rue à vélo, consolidation des liens entre les familles, les 
équipes et les bénévoles pour réorganiser les activités, 
camps d’été avec un service au volant pour gérer les 

Trois mots simples mais qui reflètent les différentes 
transitions avec lesquelles sont constamment confrontés 
les organismes communautaires et philanthropiques. 
Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre 
la pandémie nous ont amenés à naviguer constamment 
dans les différentes phases d’adaptation : urgence, 
reprise, urgence, réinvention.

REPRISE
• 

RÉINVENTION 
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La crise entourant la Covid-19 est aussi bien 
présente aussi en Mongolie. Et dans ce pays où les 
aides gouvernementales sont plus limitées, l’impact 
sur les organisations soutenues par FDG fait mal. 
Sur place, FDG a travaillé en 2020 avec treize (13) 
organisations locales, en supportant une quinzaine 
de projets et une école maternelle. Un fonds 
d’urgence a été mis en place pour supporter les 
opérations de quatre (4) organisations différentes. 
Sept (7) autres organismes ont fourni une aide 
alimentaire pour cent soixante-deux enfants (162) 
et leurs familles, répondant (en partie) aux besoins 
de six cents cinquante (650) personnes. Cette aide 
alimentaire directe a également permis de sonder 
la situation générale des familles et de faire une 
analyse des problématiques vécues.

Plusieurs organismes ont vu leur financement affecté 
par la pandémie à raison d’une baisse de 15 à 30 %, 
une organisation a dû vivre avec une coupure de 45 %. 
En conséquence, plusieurs ont été dans l’obligation de 
réduire leur nombre de travailleurs, le nombre d’heures 
de travail de chacun ou même de réduire les salaires, 
parfois de 40 à 50 %. Quatre (4) organismes ont 
déménagé vers des locaux moins coûteux afin de faire 
face aux coupures.

L’approche de proximité propre à FDG est aussi mise 
de l’avant en Mongolie. Ainsi, deux rencontres entre les 
organismes-partenaires de la fondation ont pu avoir 
lieu malgré la pandémie. La première a permis l’amorce 
d’une présentation écrite sur les bonnes pratiques 
de chacune des organisations et pour laquelle les 
partenaires ont obtenu une formation par un membre 
du conseil d’administration de Tolgoit Community 
Development Centre (TCDC). 

Une aide plus personnalisée a suivi un peu plus tard 
de manière à fournir quelques conseils et respecter 
une certaine uniformité. Par la suite des instructeurs/
activistes de TEDx ont assuré un coaching pour 
l’exécution de présentations orales, répétées à plusieurs 
reprises. Les douze (12) présentations furent compilées 

dans une brochure en anglais intitulée « Les droits et la 
protection des enfants » et imprimée à 300 exemplaires. 
On peut la retrouver sur le site de la Fondation, dans la 
zone de partage, outils pour les organismes.

Onze (11) personnes ont prononcé une conférence lors 
d’un événement auquel furent conviés des officiels 
du gouvernement mongol, des représentant.es des 
ONGs ainsi que des professeurs et des étudiants des 
universités et collèges en travail social. Ce fut une 
excellente opportunité pour les partenaires de présenter 
leur travail et les meilleures pratiques inhérentes à leur 
expérience. Plusieurs créations des enfants auprès 
desquels elles interviennent ainsi que des éléments sur 
les apprentissages sociaux des jeunes furent également 
présentés lors de cette journée.

L’ensemble des organismes prévoit déjà que la situation 
continuera d’exiger de grands sacrifices et des efforts 
soutenus en 2021 et qu’ils ne pourront pas revenir à leur 
niveau de financement antérieur à la pandémie.

Dulmaa Luvsansharav 
Coordonnatrice 
Mongolie

UN MOT DE LA 
COORDONNATRICE 

EN MONGOLIE

https://www.fdg.ca/wp-content/uploads/2021/02/Brochure-NGO-initiatives-and-good-practices-2020.pdf
https://www.fdg.ca/wp-content/uploads/2021/02/Brochure-NGO-initiatives-and-good-practices-2020.pdf


5Rapport annuel 2020

PARTENAIRES EN MONGOLIE
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En 2020 nous avons mis de côté certains travaux amorcés par la FDG pour nous 
concentrer à développer des alliances avec d’autres fondations afin de répondre aux 
besoins émergents des organismes partenaires communautaires. 

Nous avons orienté nos décisions en se basant sur les recommandations du Réseau 
Québécois des Organismes Communautaires Autonomes (RQ-ACA) ainsi que des 
5 principes directeurs émis dans la déclaration de PFC, Financiers en environnement 
Canada, Fondations communautaires du Canada, The Circle.

1. Faire preuve de flexibilité, de pragmatisme et de proactivité dans notre 
subventionnement

2. Collaborer ou contribuer aux fonds d’urgence aux niveaux local et national, à 
mesure qu’ils sont créés

3. Développer et déployer l’expertise et les fonds afin de protéger la capacité et la 
résilience des organisations de première ligne

4. Appuyer les activités de plaidoirie

5. Prendre une approche à long terme et maintenir l’engagement

ACTIVITÉS DE 
LA FONDATION

1
Premier objectif philanthropique de la Fondation

En lien avec 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 ».



7Rapport annuel 2020

Dans le contexte de la crise sanitaire

À FDG, la crise de la Covid-19 a permis de réunir le temps d’une 
saison une équipe multigénérationnelle au sein une cellule de crise, 
en intégrant Tara Gauthier et Justine Desjardins (étudiantes) et 
Lara Émond (membre du conseil d’administration de FDG), pour 
réfléchir à comment mieux appuyer nos organisations et soutenir 
les besoins pressants de la société. Nous l’avons fait en dialogue 
avec les organisations.

De plus, nous avons permis aux organismes déjà soutenus par 
FDG de rediriger les sommes accordées aux besoins pressants 
qui se présentaient au sein de leurs organisations. Chez la plupart 
d’entre eux, la prestation des services et des activités était de tout 
manière compromise par les règles entourant la crise sanitaire.

En fin de cycle, nous avons aussi réduit les exigences en termes 
de reddition de comptes et sauf exception, nous avons renouvelé 
nos partenariats avec un minimum d’informations de manière à ne 
pas faire trop lourdement peser sur les organismes, un processus 
fastidieux dans les circonstances. Nous savons que nos partenaires 
sur le terrain déploient des efforts considérables et font preuve 
d’une très grande créativité pour répondre aux besoins de première 
ligne, en plus de continuer d’offrir une gamme de services adaptés.

Dons attribués par la Fondation

Québec 37,55% 
7 085 211$

Montréal 36,57% 
6 900 819,07$

MRC - Portneuf 4,11% 
775 229$ 

Région des Basses-Laurentides 3,34% 
629 837$

Charlevoix Côte de Beaupré 8,17% 
1 514 680$

Mongolie 10,15% 
1 914 267$

Fondation philanthropique Canada 0,11% 
21 405,55$

% = dons attribués par grandes régions/sur 
le total des montants attribués depuis 2002

• Dons totaux pour 2020 :  
1 614 350 $, une augmentation de 9 % 
par rapport à 2019

• Grand total de dons (2002 à 2020) : 
18 868 449 $

Un fonds spécial COVID a été 
créé au Québec et un autre en 
Mongolie : 

• Au Québec, 101 050 $ ont 
été distribués à quatorze (14) 
organismes

• En Mongolie, 12 390 $ ont 
été accordé à quatre (4) 
organismes

Pour un total de 113 440 $, soit 
7 % des dons totaux pour 2020.
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Portfolio FDG (Québec-Mongolie) 2020

 > Valorisation de l’expérience parentale : 32 projets en cours 

 > Participation des jeunes 12-17 ans à la mise en œuvre des projets qui les concernent : 
50 projets en cours

 > 24 nouvelles directions pour 80 organisations

 > 18 ententes triennales

 > 26 organisations reçoivent un appui depuis plus de 10 ans et moins de 15 ans

 > 16 organisations reçoivent un appui depuis plus de 15 ans

 > Nombre d’organismes appuyés :  25 à Montréal 
          34 à Québec 
          6 Charlevoix-Côte de Beaupré 
          15 en Mongolie

 > Deux projets spéciaux : Mères au Front, Fondation du Musée de la civilisation de Québec 
(brunch du dimanche de Pâques)

Note 
Tous les projets ont vécu des ajustements majeurs en fonction de la réalité propre à chaque organisation 
et les objectifs stratégiques initiaux ont été revisés en conséquence pour la durée de la pandémie.

« Merci de votre souplesse avec 
des outils simplifiés. Si vous saviez 

comment ça allège ma charge mentale 
déjà bien saturée en ce moment !! »

Direction – Maison de la famille Rive-Sud

« Depuis bientôt trois mois, je ne 
travaille plus au Centre Bon Courage, 
un organisme extraordinaire qui m’a 

permis de grandir comme professionnel 
et comme personne. Et vous y avez 

grandement contribué chez FDG par votre 
soutien hautement apprécié. »
Ancien directeur – Centre Bon Courage 

Deux témoignages d’organismes
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Deuxième objectif philanthropique de la Fondation

En lien avec le milieu communautaire : « Faciliter le 
réseautage et les échanges entre organisations partenaires ».

• Réalisation de l’évaluation de 13 organismes recevant 
l’aide de FDG depuis plus de 14 ans

• Échanges téléphoniques avec toutes les organisations 
appuyées, pour l’obtention d’un portrait correspondant à 
la réalité de chacune d’entre elles

• Partage d’informations et d’outils aux organisations pour 
une meilleure adaptation aux circonstances sanitaires

• Animation d’un atelier « Démystifions le financement 
des organisations » aux experts bénévoles de Bénévoles 
d’Expertise

• Consultation à 3 planifications stratégiques 
d’organismes

• 15 visites virtuelles pour les organismes qui déposaient 
une demande de dons

2
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3

Université de Carleton

La Fondation participe depuis le début de l’année 2020 à une recherche interactive afin d’évaluer les effets de 
la pandémie sur les fondations canadiennes. Cette recherche fait état de différentes phases en réponse à la 
Pandémie :

• Urgence : faire face à la crise aiguë, créer des fonds d’urgence, accélérer les dons, accélérer le rythme de 
travail, adopter de nouveaux modes de travail, etc.

• Transition vers la reprise : préparer le redressement/le changement par la collecte de connaissances, les 
conversations, l’évaluation du travail effectué jusqu’à présent, l’évaluation des besoins etc.

• Reprise : soutenir les besoins des communautés à moyen et long terme, reconstruire les organisations et 
les infrastructures sociales, accorder de nouvelles subventions, définir de nouvelles priorités, etc.

• Transition vers la réinvention : préparation de la réinvention, conversations, évaluation du travail effectué 
jusqu’à présent, évaluation des besoins, etc.

• Réinvention : soutenir le changement, des systèmes, les approches fondamentalement nouvelles, 
réorienter le travail de la fondation, préparer les crises futures, etc.

On y mentionne également que 24 % des défis sont liés à la gestion de la charge de travail, 17 % à la fatigue 
pandémique, 13 % aux adaptations ses stratégies de financement, et 11 % est lié à la gestion des conseils 
d’administration. 

On constate une augmentation des collaborations entre fondations, soit 47 % plus qu’avant. Seulement 11 % 
des répondants ont souligné que l’implication des membres du c.a. a augmenté. Il existe un fort besoin de 
reconnaissance des efforts déployés par le personnel. Et finalement, on y note le besoin de s’attaquer aux causes 
profondes des problèmes systémiques et de transformation. Il faut penser aux investissements à long terme et au 
soutien des infrastructures. La poursuite de cette recherche, révélera de nouvelles données intéressantes.

Troisième objectif philanthropique de la Fondation

En lien avec le 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 ».

La Fondation en 2020 a ciblé un certain nombres d’acteurs 
philanthropiques avec lesquels elle a développé des 
collaborations plus étroites, des partages de réflexions et 
de vision et a participé à différentes formations pour mieux 
comprendre les besoins émergents et les changements 
apportés par la pandémie. En voici quelques exemples :
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Collectif des fondations québécoises contre les inégalités sociales

Dans ses réflexions et consultations, dont plusieurs rencontres avec le Réseau des Organisations 
Communautaires du Québec (ROCQ), le Collectif retient que nos sociétés sont appelées à reconnaître et à 
agir pour contrer les manifestations systémiques de discrimination et de violence à l’endroit des autochtones 
et des personnes racisées. En tant que fondations engagées à combattre les inégalités, nous devons 
reconnaître comment les manifestations de celles-ci défavorisent de façon plus particulière les membres de 
ces communautés. À partir de cette reconnaissance, il nous incombe :

• D’approfondir notre lecture et notre compréhension des dynamiques historiques et actuelles d’exclusion 
qui s’exercent au détriment des communautés autochtones et des groupes racisés

• D’aligner nos actions en vue de contrer ces dynamiques et la répartition inégale des ressources, 
privilèges et opportunités qui en résulte

Des principes de cohérence afin que le discours soit en respect avec les actions des fondations, ont été 
élaborés par le Collectif, principes qui devront être entérinés par les fondations membres au cours de la 
prochaine année.

La Fondation est membre du comité de coordination du Collectif et du comité organisateur de rencontres 
entre les Regroupements d’organismes et le milieu philanthropique.

Philab

Impliquée à titre de partenaire dans ce réseau d’études en philanthropie, FDG se nourrit des informations 
échangées et partage ses propres apprentissages.

Au sein du Philab, les changements climatiques et la protection de l’environnement, sont un sujet d’étude 
des initiatives prises par le secteur philanthropique pour adresser ces enjeux et la construction d’un 
avenir plus durable. 

Fondations canadiennes pour l’environnement

Sous l’impulsion de quelques fondations familiales privées telles Fondation familiale Trottier et Fondation 
McConnell, quelques conférences ont été organisées pour mieux situer la nécessité d’engager la société 
civile et les fondations privées dans la lutte aux changements climatiques. Quelques initiatives porteuses 
ont été présentées, notamment :

C40 Cities : un regroupement de plus de 40 villes pour lesquelles les changements climatiques doivent 
faire l’objet de politiques audacieuses afin qu’elles restent des lieux où il fait bon vivre de manière durable. 
La ville de Montréal avec l’aide de fondations québécoises a rejoint ce réseau et a produit un plan de lutte 
aux changements climatiques ambitieux. 
https://www.c40.org

La Fondation Dufresne et Gauthier a été d’ailleurs cosignataire d’un article a « Pour une relance verte, 
solidaire et prospère » avec un groupe de fondations.

https://www.c40.org
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Centraide

Que ce soit à Montréal, Québec, en Estrie ou ailleurs, la tendance ses 
donateurs-philanthropes des Centraide de vouloir choisir leurs « pauvres » 
s’affirme. Ces organisations dépendantes de la générosité des citoyens 
plus favorisés doivent donc mettre l’accent sur des redditions de 
compte exigeantes tout en veillant à réduire les inégalités et favoriser le 
changement social. Un exercice en recherche constante d’équilibre qui 
ne peut être maintenu sans agir avec la plus grande transparence, en 
réservant des fonds à des projets innovants et en maintenant un réseau 
fort dans les communautés. 

Éclaireurs de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)

Les nouvelles orientations de la FLAC ont été dévoilées en 2020 après un 
processus de consultations des parties prenantes de la fondation. Hélène 
Dufresne a rejoint le groupe des Éclaireurs de la FLAC il y a quelques 
années et bénéficie dans une large mesure des réflexions échangées 
autour de la table de discussion en plus de pouvoir y apporter sa 
contribution personnelle. 

Des ateliers et colloques nous ont alimenté dans nos réflexions pour les 
prochaines années, en voici quelques exemples :

• Modèle de réconciliation avec les peuples autochtones (Indspire)

• Prise de parole de femmes racisées et autochtones (Fondation 
Bombardier)

• Portrait d’une communauté résiliente (BNP)

• Divers panels et ateliers :

 – Les enjeux climatiques et l’environnement comme moteurs de 
développement social. 

 – Se réconcilier avec notre histoire et celle des premières nations.

 – L’immigration une fibre précieuse au (mé)tissage de nos 
communautés.

Adhésions

La Fondation Dufresne et Gauthier est également membre de Fondations 
philanthropiques canadiennes (PFC) et membre, du Collectif des 
Fondations Québécoises contre les inégalités et du comité-contenu pour  
le Colloque de l’Institut Mallet 2021.

On se réjouit de constater 
que les fondations et les 
organisations sont de 
plus en plus enclines à 
coconstruire au sein des 
communautés en portant 
un regard bienveillant 
et avisé, axé sur la 
transformation sociale 
et les collaborations 
transversales. 

Les processus sont 
allégés, l’analyse d’impact 
fait souvent l’objet d’un 
financement spécifique, 
les apprentissages 
organisationnels sont 
valorisés, l’agilité est 
favorisée, surtout en 
période pandémique. 
On inclut davantage les 
populations racisées et les 
peuples autochtones dans 
les réflexions, conscients 
des préjudices subis par 
ces personnes dans le 
passé et soucieux d’une 
plus grande justice sociale.
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 > Deux séances d’attributions de dons - conseil d’administration. 

 > Une séance d’orientation avec les membres du c.a. : enjeux émergents, prochaines orientations 
stratégiques, structure organisationnelle de FDG.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Hélène Dufresne. Co-fondatrice et présidente de FDG, elle est présente dans plusieurs des activités de la FDG. 
Elle siège aussi sur d’autres conseils d’administration tels que Équiterre, MNBAQ et Horizon Charlevoix. Elle est 
membre du comité de coordination de Mères au Front, un mouvement citoyen qui prône l’action devant l’inaction 
des gouvernements face au changements climatiques.

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.

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-Chaudière-Appalaches, Francis est le 
vice-président responsable des opérations (administration, ressources humaines et communication) pour la 
Fondation du CHU de Québec.

GOUVERNANCE 
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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.

ÉQUIPE

À venir en 2021
Approche de proximité (partenariat et concentration territoriale)
La Fondation est souvent citée comme une organisation qui a une pratique unique 
qui se caractérise entre autres par son soutien humain. Dans un contexte de 
transition de la direction et dans un souci de laisser une trace dans l’histoire de la 
Fondation, un document déclinant les particularités de l’approche philanthropique 
de proximité de la Fondation depuis 20 ans sera produit. Ce document permettra de 
formaliser l’apprentissage réalisé durant ces années et saura, espérons-le, inspirer 
d’autres acteurs philanthropiques. La Mongolie servira également de modèle de 
transposition de notre pratique. 

Merci aux organisations qui se sont prêtées aux entrevues.

Un guide d’accueil pour toute nouvelle direction ou nouveau 
partenaire communautaire à FDG est en production.

FDG aura
 

20 ans 

en 2021 !


