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20 ans FDG

Bonjour à toutes et tous!

Merci d’avoir accepté de vous joindre à nous pour cette célébration de nos 20 ans.
 
20 ans, ce n’est pas rien! Mais bien franchement, je n’ai pas vu le temps passer!

20 ans, c’est plus de 200 organisations que nous avons appuyées depuis nos débuts.

C’est plus de 20 millions dollars distribués à ces organismes communautaires afin d’aider les
jeunes et leurs familles à mieux s’épanouir, à jouer un rôle de citoyen, de citoyenne à part entière.
Aller à votre rencontre pendant ces 20 ans a été une magnifique aventure humaine avec ce
qu’elle comporte de joies, de réalisations et aussi, par moment, de mises à l’épreuve. Je suis sortie
plusieurs fois de ma zone de confort. J’ai ri et j’ai aussi pleuré avec plusieurs d’entre vous. La vie
n’est pas toujours facile et parfois plus difficile encore pour certaines personnes. Mais j’ai l’intime
conviction qu’ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes tous connectés les uns aux autres,
nous habitons tous la même planète, et nos systèmes économiques, sociaux, environnementaux
dépendent les uns des autres. J’estime qu’une fois que nous prenons conscience de cela, nous
agissons pour que les systèmes se parlent, s’harmonisent et contribuent à un meilleur équilibre
dans notre société. Je veux avec vous contribuer à cette ouverture, à cet éveil des consciences.

Je vous remercie, d’avoir partagé avec nous et notre réseau de partenaires, vos aspirations, vos
inspirations ainsi que les difficultés comme les réussites qui ont parsemé votre chemin, et ce avec
confiance, avec humilité, avec courage. Je vous remercie de vous mobiliser en faveur de cet éveil
des consciences afin que nous vivions mieux ensemble dans nos communautés. Je vous remercie
de votre ouverture à l’autre, de nous aider à apprivoiser nos différences comme société.

Je salue votre résilience quand le financement n’est pas au rendez-vous, quand les employés que
vous avez formés vous quittent pour de meilleures conditions, quand une pandémie s’installe et
que vous êtes au front! 

J’honore votre présence à nos activités RRV et que nous pouvons mettre à l’honneur vos bons
coups pour aider ceux et celles qui affrontent de plus grands défis.

J’admire votre dignité dans l’adversité lorsque vous n’hésitez pas à monter au front pour exprimer
sur la place publique vos besoins et réclamer plus de justice sociale.
Enfin, je salue votre bienveillance à l’égard des personnes plus vulnérables, celles qui vivent dans
des conditions plus difficiles.

À mes yeux, vous êtes formidables!



Avec le temps, nous avons appris à vos côtés, nous avons tissé un réseau ensemble de partage
et de soutien. Celui-ci est appuyé par un ensemble de collaborateurs externes et d’organisations
engagées en philanthropie dont plusieurs nous ont rejoint aujourd’hui. Toutes ces avenues de
collaborations, de rencontre ont aussi contribuées à faire de nous ce que nous sommes
aujourd’hui comme organisation.

Je voudrais remercier plus particulièrement la personne qui vous accompagne activement depuis
13 ans, la directrice générale de FDG, Johanne Beauvilliers. La qualité de présence de Johanne, son
écoute active, son dévouement et son enthousiasme ont fait d’elle une excellente ambassadrice
et représentante de la fondation. Elle est une formidable actrice, un clown à l‘occasion, mais
surtout une formidable actrice de changement. Je peux témoigner de la justesse de son regard,
FDG a grandi sous sa gouverne. Elle prend sa retraite au mois de juin, mais nous profiterons de
chaque minute auprès d’elle d’ici là!

Je voudrais profiter aussi de l’occasion pour remercier Daniel Gauthier, l’autre fondateur, pour sa
confiance et son appui indéfectible à la mission de la fondation. Cette confiance est nourrie
également par Claude Choquette qui nous accompagne depuis les tous débuts et par André
Couture, un autre homme d’affaires de Québec qui nous a confié l’administration de ses fonds
propres pour soutenir la jeunesse de la grande région de Québec. Je les remercie
chaleureusement.

Je suis confiante en l’avenir de la Fondation et je veux vous assurer que nous travaillons à définir
comment faire appel à une nouvelle génération pour en assurer la pérennité.

Cette génération montante, elle est déjà présente au conseil d’administration : Lara Émond,
Aurélie Gauthier et Francis Morin, nous permettent de rester « branchés » sur elle.  La génération
montante est aussi présente dans notre équipe avec notamment l’arrivée de Valérie Plouffe. Ma
fille Tara Gauthier et ma nièce Justine Desjardins se sont impliquées pour la mise sur pied du
fonds spécial Covid. Cette génération montante apparaît graduellement parmi les leaders et les
équipes de plusieurs organismes que nous soutenons. La génération montante m’inspire par son
agilité et me nourrit de ses idées et de sa créativité.

Nous aurions bien sûr aimé toutes et tous vous réunir en personne pour célébrer notre 20e
anniversaire. Les incertitudes reliées à la Covid et le fait que vous êtes présents sur plusieurs
territoires de la province, nous ont plutôt incitées à penser autrement. Nous nous sommes donc
attelées à aller chercher vos mots pour parler de nous avec l’aide d’une petite équipe de jeunes
créateurs.

Mais avant tout, pour contribuer à rendre cet événement festif, on a pensé à tester vos
connaissances sur la Fondation Dufresne et Gauthier. Johanne va vous expliquer comment nous
allons procéder pour la suite de cette rencontre.

Encore une fois merci d’être là…

Hélène Dufresne 
Présidente et Cofondatrice de la Fondation Dufresne et Gauthier


