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Une Fondation active dans son milieu !

Notre mission
La Fondation communautaire de la Gaspésie–Les
Îles (FCGÎ) vous guide dans vos projets de dons et
soutien financier. La Fondation a pour mission :
•

D’améliorer la qualité de vie de son milieu en
créant des fonds de dotation permanents qui
supportent des causes de bienfaisance;

•

D’assurer la pérennité de votre don par le
maintien à long terme du capital, ce qui apporte
une aide financière perpétuelle à la cause que
vous désirez soutenir.

Mot du président
Pierre Harvey

Donner
rend heureux
La Fondation communautaire de la
Gaspésie–Les Îles (FCGÎ) se voue
à
l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens et citoyennes de son territoire
par la constitution et la gestion d’un capital
permanent devant servir au développement
communautaire de la région.
La Fondation sollicite des dons auprès de
personnes de la communauté ou de
l’extérieur des institutions, des organismes
ou des entreprises, afin de constituer un
capital permanent. Elle administre ces
dons (place le capital) et distribue les
intérêts aux organismes du territoire pour
répondre aux besoins de la communauté
dans les secteurs suivants : les arts, la
culture, l’éducation, l’environnement, les
loisirs, les services sociaux et la religion.

La Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles a été des plus stimulantes et
riche en initiatives afin de préparer notre organisme à répondre aux nombreux
défis qui se présentent dans les collectivités Gaspésienne et Madelinienne.
En incluant la distribution de 2019, qui se chiffrera à environ 450 000$ pour le
milieu, la Fondation Communautaire Gaspésie–Les Îles franchira le cap des 4
millions de dollars distribués depuis sa fondation, il y a 19 ans. Cela me fait
réaliser que la FCGÎ aura 20 ans l’an prochain et que le chemin qu’elle a parcouru
demeure absolument exceptionnel pour un organisme de bienfaisance issu de
la volonté de notre milieu.
La Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles a été particulièrement présente
sur son territoire au cours de la dernière année, à travers son projet sur les
signes vitaux qui vise à faire un diagnostic de notre région et identifier des
besoins qui pourraient être comblés par des initiatives de financement dont de
nouveaux fonds de dotation permanents créés par des personnes sensibles à ces
causes.
Notre organisme est le seul dans notre milieu à offrir des solutions adaptées
pour les personnes qui désirent réaliser leurs actions philanthropiques pour
soutenir diverses causes de façon perpétuelle.
C’est sans relâche, que nous devons promouvoir nos services et les bénéfices
que la Fondation communautaire apporte en Gaspésie et aux Îles-de-laMadeleine.
Notre dernier souper-bénéfice sous la présidence d’honneur de Jean-Pierre
Léger, ancien propriétaire des Rôtisseries St-Hubert et présenté en collaboration
avec la Société de conservations des Îles, a eu lieu aux Îles-de-la-Madeleine en
octobre dernier et a connu un franc succès. Plus de 150 personnes y ont assisté.
Merci à la directrice de la Société de conservation Véronique Déraspe, ainsi que
Claude Vigneault et Léonard Aucoin, respectivement ex-administrateur et
gouverneur de la Fondation, pour leur aide précieuse.
Cela me donne l’occasion de souhaiter la bienvenue à trois nouveaux
administrateurs sur le C.A de la FCGÎ. Marie-Hélène Lacroix de New-Richmond,
Martin Savoie de Gaspé et Robert Sumarah des Î-D-M.
Notre Fondation a accueilli 3 nouveaux fonds permanents en 2018-2019. Le
Fonds Jean-Arsenault pour la réussite scolaire des niveaux primaires et
secondaires, le Fonds du Musée acadien du Québec pour soutenir la sauvegarde,
la conservation et la préservation du patrimoine Acadien du Québec et le Fonds
de la Société de l’Alzheimer de la Gaspésie et des Îles qui bonifiera les services
aux proches aidants et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
J’en profite pour vous annoncer que notre prochain souper-bénéfice sera
organisé avec la Société d’Alzheimer de la Gaspésie et des Îles le samedi 5
octobre prochain à New Richmond.
L’ajout de ces nouveaux fonds porte notre total de fonds à 72 Fonds de dotation
administrés par votre fondation pour une valeur de près de 13 millions de
dollars.
En terminant, je désire souligner que le conseil d’administration et les
gouverneurs ont participé activement à l’élaboration du nouveau plan
stratégique de la FCGÎ 2019-2022. Vous aurez l’occasion d’en apprendre
davantage sur ce plan à l’intérieur de ce rapport ou en consultant notre site
Internet. En terminant, j’aimerais remercier sincèrement le personnel de la
Fondation, Ronald et Danielle, pour leur travail au cours de la dernière année
ainsi que mes collègues du conseil d’administration et du bureau des
gouverneurs pour leur implication et leur attachement à la Fondation.

Mot du président du
bureau des gouverneurs
Rémi Bujold

La Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles continue son excellent travail sur l’ensemble du territoire et devient, au fil des
ans, un joueur important dans la philanthropie de la région.
Au cours de la rencontre pour la planification stratégique en début année, il a été recommandé aux membres du bureau des
Gouverneurs de prendre la responsabilité de la création de Fonds permanents pour l’ensemble des cimetières du Diocèse de
Gaspé. Cette recommandation a été acceptée à la réunion régulière du 16 avril 2019 et un comité a été formé pour mettre en
place une structure et trouver un responsable pour chacun des cimetières.
Cette initiative permettra de sauvegarder la mémoire de villes et villages sur l’ensemble du territoire et préservera ainsi un
héritage indispensable à notre région.
Je profite de l’occasion pour remercier bien sincèrement ceux et celles qui donnent bénévolement de leur temps et leur expertise
au sein de la Fondation. Leur soutien nous est indispensable.

Mot du directeur
général
Ronald Arsenault

Notre région fait face, de plus en plus, à de nombreux enjeux. Ce qui est surtout
inquiétant, est que le vieillissement de notre population, la pénurie de la main d’œuvre
et autres facteurs, affectent de façon négative les services de proximité et certaines
activités qui assurent la cohésion sociale de notre collectivité, par le fait même la qualité
de vie de nos citoyens.
Dans une telle perspective, un outil de développement régional comme celui que
représente la Fondation communautaire prend tout son sens. La création d’un fonds
permanent contribuant à maintenir à long terme ces services ou supporter des causes,
est essentielle pour notre région. En effet, le développement de fonds de dotation voués
à assurer des revenus perpétuels à des organismes de bienfaisance, est gage d’un futur
où la qualité de vie sur notre territoire sera assurée.
Pour ce faire, tout citoyen peut y contribuer. Contrairement aux idées préconçues, le
geste de philanthropie est à la portée de tous, que ce soit par des dons en nature, des
legs testamentaires, voir même l’implication bénévole. C’est en mobilisant chaque
individu de notre collectivité que nous pourrons promouvoir des services de qualité aux
générations futures habitant notre territoire.
C’est d’ailleurs, le terme mobilisation qui résume notre dernière année. Que ce soit par
les consultations réalisées dans le cadre des signes vitaux, par toute la démarche de
planification stratégique et en passant par le développement de nouveaux fonds, nous
avons travaillé de façon à ancrer davantage la Fondation dans son milieu, pour qu’elle
optimise son rôle d’aide à la communauté.
Pour y arriver, nous nous donnons comme mandat dans les prochaines années de
participer à développer davantage, en région, une culture philanthropique afin de
consolider ces liens qui nous unissent et qui rendent la vie en communauté beaucoup
plus riche, car ce que l’on fait pour les autres, on le fait aussi pour nous.

Des bénévoles impliqués et reconnus
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Membres du bureau des gouverneurs
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1. Rémi Bujold, président
2. Yves Galipeau
3. Ann Béland
4. Léonard Aucoin
5. Carmen Porlier
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6. Mgr Gaétan Proulx
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7. Embert Whittom
8. Jean-Roch Landry
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Membre du conseil d’administration
1. Pierre Harvey, président
2. Georges Smith, vice-président
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3. Richard Gervais, secrétaire
4. Arthur Bélanger, trésorier
5. Yolaine Galarneau, administratrice
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6. Fabrice Bourque, administrateur
7. Danik O’connor, administrateur
8. Aline Perry, administratrice
9. Michelle Landry, administratrice
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10. Gilles Tremblay, administrateur
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11. Martin Savoie, administrateur
12. Maryse Tremblay, administratrice
13. Marie-Hélène Lacroix, administratrice

14. Robert Sumarah, administrateur
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Du personnel dévoué au service de la communauté

Directeur général

Ronald Arsenault
Adjointe administrative

Danielle Boudreau

Les comités 2018-2019

COMITÉ DE PLACEMENT
Monsieur Georges Smith, président
Monsieur Arthur Bélanger
Monsieur Pierre Harvey
Monsieur Martin Savoie
Madame Marie-Hélène Lacroix
Monsieur Fabrice Bourque
COMITÉ DE VÉRIFICATION
Monsieur Arthur Bélanger, président
Monsieur Pierre Harvey
Monsieur Georges Smith
COMITÉ DE COMMUNICATION
Madame Michelle Landry, présidente
Madame Aline Perry
Monsieur Pierre Harvey
Madame Yolaine Galarneau
Madame Maryse Tremblay
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Monsieur Pierre Harvey, président
Monsieur Georges Smith
Monsieur Martin Savoie
COMITÉ DES SIGNES VITAUX
Madame Michelle Landry
Monsieur Fabrice Bourque
Madame Yolaine Galarneau
COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Monsieur Pierre Harvey
Monsieur Gilles Tremblay
Madame Yolaine Galarneau
Monsieur Georges Smith
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Monsieur Pierre Harvey
Monsieur Fabrice Bourque
Madame Yolaine Galarneau
Monsieur Georges Smith

Une gestion des placements transparente et professionnelle
Président du comité de placement
Georges Smith
Le comité de placement est constitué de membres du milieu ayant une
expertise reconnue dans le secteur financier et celui des placements. Il se
réunit à quelques reprises par année pour s’assurer que l’actif des différents
fonds génèrent les meilleurs rendements afin d’en faire profiter le plus
possible les organismes bénéficiaires. Les tableaux et graphiques suivants
représentent les informations pertinentes en ce qui a trait au placement de
la fondation et à la gestion de ceux-ci.
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TITRE DE L'AXE
Distribution

Type de fonds-

Actif

2018-2019

2017-2018

Fonds permanents —
distribution

4%

4%

4%

3,75 %

4%

Fonds permanents —
bonification

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,25 %

0,25 %

Fonds temporaires —
distribution

1,25 %

1,25 %

1,50 %

1.50 %

1,50 %

année financière

2016-2017 2015-2016 2014-2015

Frais d’administration 2018-2019
Types de fonds

FCGÎ

Moyenne canadienne

Fonds permanents

1,37 %

1,39 %

Fonds temporaires

1%

1,41 %

Une gestion des placements transparente et professionnelle
La FCGÎ travaille en partenariat avec le Mouvement Desjardins pour
la gestion de son portefeuille de placements. Cette gestion
financière est assurée par Valeurs mobilières Desjardins par
l’intermédiaire du Groupe Ouellet Bolduc, le tout chapeauté par le
comité de placement. La Fondation, quant à elle, assure la gestion
administrative et la distribution annuelle des revenus provenant
des fonds destinés aux organismes de bienfaisance de la région.

Rendement des placements %
12,89
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9,44 9,62
6,08
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7,62

12,38
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Rendement moyen annuel: 5,5%

Répartition des placements
Fonds permanents

Fonds temporaires

11 048 849$
989 798$

Une année riche en réalisation
FONDS ROBERT-RIOUX POUR :

Exemple de contribution dans le milieu :
19 297 $
Fonds Robert-Rioux
Voué au développement de la musique et à la formation
musicale en Haute-Gaspésie, sans exclusion de genre, en
particulier au financement de l’École de musique
Miransol pour l’accomplissement de sa mission.

742 276 $
en dons recueillis

Jeunesse et éducation
Culture et patrimoine
Santé et action communautaire
Loisirs et sports
Environnement
Religion

Une communauté qui s’épanouit : les nouveaux Fonds
Le Fonds Société Alzheimer Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

La SAGÎM a pour mission d’accompagner la personne
vivant avec la maladie d’Alzheimer ou autres troubles
neurocognitifs, la famille et les proches aidants, en
offrant des services d’écoute, de soutien et de référence
adaptés à leurs besoins, le tout en collaboration avec les
partenaires du milieu.
Les principaux services offerts par la SAGÎM :

Le Fonds Jean Arsenault

Écoute et suivi téléphonique, Centre de documentation,
Prêt de matériel informatif, Groupe de soutien, Activité
de sensibilisation, Programme de formation sur la
maladie d’Alzheimer aux organismes, aux établissements
de santé et de services sociaux et aux proches aidants,
Programme de musicothérapie Musique et Mémoire,
Activité de jour Le Réconfort, Cerveau en action.

C’est à la suite du décès de Jean Arsenault en
avril 2018 que le « Fonds Jean Arsenault pour la
réussite scolaire » a vu le jour. Ayant œuvré
dans le milieu scolaire pendant plus de 30 ans
auprès des jeunes de niveaux primaire et
secondaire, Jean a toujours priorisé la réussite
scolaire dans ses interventions pédagogiques.
Donner un coup de pouce à celui ou celle qui en
avait besoin pour réussir son parcours scolaire
aura été au cœur de ses actions. Le « Fonds Jean
Arsenault pour la réussite scolaire » vise donc à
soutenir les jeunes de niveaux primaire et
secondaire, et ce, pour le secteur de Matapédia
à Percé.
Le Fonds du Musée acadien
Ce fonds a pour but de consolider à long terme la mission
du Musée acadien du Québec qui est de sauvegarder,
conserver et préserver le patrimoine acadien du Québec
dans le but d’expliquer une des facettes méconnues et
importantes de l’histoire du Québec.
En soutenant le Fonds du Musée acadien du Québec vous
permettez à la culture acadienne d'enrichir nos
collectivités pour longtemps. De plus, pour chaque dollar
donné, le ministère de la culture du Québec apporte une
contribution supplémentaire au Fonds ce qui permet un
effet multiplicateur et qui est gage de pérennité.
Le Musée est le maître d'œuvre du Répertoire du
Patrimoine acadien.

Une FONDATION qui rassemble et partage

Un souper-bénéfice aux
Îles-de-la-Madeleine qui a
réuni plus de 155 personnes

Des produits et des partenaires régionaux
mis en valeur

Des profits de plus de

21 155 $

qui ont été partagés avec :

Des façons innovantes d’aider la communauté
La philanthropie peut s’exprimer de plusieurs façons. Dans les faits, il existe plusieurs véhicules
qui permettent à un citoyen d’aider sa collectivité. Parmi ceux-ci le don planifié revêt un intérêt
particulier. Et dans la dernière année, le centre Accalmie de Pointe-à-la-Croix a bénéficié d’un
important don planifié qui a consolidé un fonds au bénéfice de l’organisme.

Qu’est-ce que le don planifié?
Un don qui fait l’objet d’une planification financière,
fiscale ou successorale :
• Il est immédiat ou futur.
• Il reflète les désirs et les objectifs philanthropiques du
donateur.
• Il tient compte du contexte personnel, familial et fiscal
du donateur.
Un don planifié peut prendre plusieurs formes : un don
testamentaire, un don au moyen d’une assurance-vie,
une rente de bienfaisance, une fiducie de bienfaisance,
un don de valeurs mobilières… Chacun comporte des
avantages fiscaux différents.

Témoignage

J’aimerais remercier le Centre Accalmie pour m’avoir donné
une deuxième chance à la vie, d’avoir été là pour m’écouter et
pour me donner à nouveau confiance en moi.
Vous m’avez sauvé la Vie !

Mission

Fournir un lieu d’hébergement d’urgence
permettant aux personnes vivant des enjeux
reliés à la santé mentale, à l’itinérance, aux
toxicomanies, à la dépression, à une situation
familiale difficile et autres, d’avoir un soutien de
personnes-ressources afin de mieux analyser
leur situation et de s’offrir par la suite un
nouveau départ.

Planification stratégique 2019-2022
Au cours de l’exercice 2018-2019, les administrateurs de la FCGÎ
se sont investis dans la planification stratégique de
développement 2019-2022. Tout un processus d’analyse et de
réflexion (portrait, matrice FFOM, journée de réflexion, etc.)
aura permis en fin de compte de bâtir un plan d’action étoffé et
des énoncés répondant le mieux possible aux prérogatives de
croissance de l’organisation.

Vision
Devenir l’instrument philanthropique privilégié pour aider à bâtir une collectivité saine et forte.
Mission
Développer la philanthropie et encourager la création de fonds à capital permanent voués au soutien et à
l’autonomie à long terme de diverses causes qui contribuent au mieux-être de la collectivité.
Valeurs
Fierté et appartenance à la région; Transparence et intégrité; Confiance, empathie et générosité.

Signes vitaux – Gaspésie – Les Îles
Durant la dernière année, la FCGÎ a commencé une démarche afin de réaliser
les signes vitaux de notre territoire. Pour ce faire une base de données a été
entreprise afin de documenter l’état de situation des différents secteurs qui
composent notre collectivité :
De plus, en collaboration avec Centraide-GÎM dans son exercice d’élaboration
de son plan de développement social, des consultations ont été réalisées dans
chacune des MRC afin de bien cibler les enjeux et priorités du territoire.

QUE SONT LES SIGNES VITAUX?
Le programme « Les signes vitaux » est un exercice de
communication réalisée par une fondation communautaire.
Le rapport des signes vitaux, le bien livrable, est un bilan qui
mesure la qualité de vie de son territoire, qui identifie les
tendances et enjeux de celle-ci ainsi que les opportunités
d’action et finalement, qui partage les résultats à l’ensemble
de la communauté afin qu’elle puisse se mobiliser par
l’exercice de la philanthropie à prendre des actions qui
répondent à ces enjeux.

Les résultats financiers

Les résultats financiers

La liste des Fonds
Jeunesse et éducation

Fonds Jeunesse René Lévesque
Fonds Francis-Pelletier
Fonds Fondation Cornélius-Brotherton
Fonds de la Fondation de la Tourelle
Fonds de la Fondation Denis Servant (Odillon)
Fonds de la Fondation des amis de Bellefeuille
Fonds de l'École de cirque des Îles-de-la-Madeleine
Fonds Douglas et Fernande Brochet et amis
Fonds étudiant New Richmond
Fonds Fondation Centre Jeunesse GÎM
Fonds Georges Smith
Fonds Groupe Persévérance Scolaire
Fonds Jean Arsenault
Fonds de la Fondation Gérard-D. Lévesque
Fonds Power Corporation pour la relève en communication
Fonds Le Plaisir des Mots
Fonds Marcel Bujold
Fonds Marie-Hélène Côté et Jean-François Nadeau
Fonds Maxime Lambert et Véronique Henry
Fonds SQ MRC de Rocher-Percé

Religion
Fonds Aurèle Doucet
Fonds des Fabriques
Fonds des Fabriques - Gaspé
Fonds des Fabriques - Paroisse de Chandler
Fonds des Fabriques - St-Adélaïde de Pabos
Fonds des Fabriques Cascapédia-St-Jules
Fonds du Diocèse de Gaspé – Jean Gagnon
Fonds du Diocèse de Gaspé – Yvonne Maloney
Fonds Christian Servant -Jeunes Espoirs H-G

Loisirs et sports

Fonds Réjean Bond
Fonds Serge Chrétien pour une jeunesse sportive
Fonds Unité régionale loisir et sport Gaspésie-ÎDM

Culture et Patrimoine
Culture
et et
Patrimoine
Fonds
Andrée
Rémi Bujold
Fonds Corporation du Mont St-Joseph
Fonds de la Fiducie Alexandre Beaudoin pour l’OSE
Fonds des Ambassadeurs 2016 pour l'OSE
Fonds Culture Gaspésie
Fonds du Musée acadien du Québec
Fonds du Musée de la Gaspésie
Fonds de la Fondations de la Société historique de la Gaspésie
Fonds du Village en chanson Petite-Vallée
Fonds École de musique Mi-La-Ré-Sol
Fonds en patrimoine mobilier Jean-Marie Fallu
Fonds Famille Bénéteau pour OSE
Fonds Fondation École de musique du BSL
Fonds IDM -ARRIMAGE
Fonds John LeBoutillier
Fonds musée de la mer
Fonds Musée de la rivière Cascapédia
Fonds Musée de la Rivière-Cascapédia
Fonds Musée Militaire de la Baie
Fonds Musée régional de Rimouski
Fonds Patrimoine de Percé
Fonds Patrimoine Gaspésie
Fonds Robert-Rioux
Fonds Village Gaspésien Héritage Britannique
Fonds de la Fondation de la Maison René-Lévesque
Santé et action communautaire

Fonds Centraide de la Gaspésie et des Îles
Santé et action communautaire
Fonds de la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles
Fonds de la SAGÎM
Fonds de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
Fonds développement communautaire Mont Saint-Pierre
Fonds du Loup Blanc
Fonds en santé mentale
Fonds La Petite Grève
Fonds Leblanc Lobo Turcotte
Fonds Santé Service Secours BDC Ltée
Fonds Transport adapté de la Baie
Fonds Rue de la Cité

Environnement

Fonds de la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine
Environnement
Fonds en environnement
Fonds Richard-Douin pour la rivière Nouvelle

