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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.

Une Fondation active
dans son milieu!

Mot du président
Pierre Harvey

La Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles gère un
capital de 12 284 000 $ au 31 mars 2018 et à ce titre, elle est
la troisième fondation communautaire au Québec pour
l’importance de son actif, après celles de Montréal et de
Québec. Seulement 30 % des fondations communautaires du
Canada possèdent un actif de plus de 10 millions de dollars.
Pour notre Fondation, il s’agit d’une position remarquable
compte tenu de la réalité économique et démographique de
la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. En
même temps, cette réalité motive nos institutions,
organismes et individus à une meilleure prise en main de leur
destinée et de leur développement.
Notre Fondation représente un outil de premier ordre pour
les personnes qui désirent réaliser une action
philanthropique à perpétuité pour soutenir une cause qui
leur tient à cœur ou un organisme qu’il désire appuyer.
Grâce à une saine gestion et des placements judicieux, notre
Fondation a distribué près de 3 millions de dollars aux
différentes causes soutenues par les 74 fonds de dotation
créés par nos partenaires.

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.

J’aimerais remercier le comité organisateur de notre souperbénéfice annuel qui a eu lieu à Gaspé le 10 février dernier en
présence d’environ 150 personnes. Cet événement a connu
une fois de plus un grand succès et les profits ont été
partagés avec le Village en chanson de Petite-Vallée, un
précieux partenaire qui méritait un autre appui significatif du
milieu gaspésien.
À l’automne 2018, nous nous dirigerons vers les Îles-de-laMadeleine pour tenir notre souper-bénéfice avec la Société
de conservation des Îles-de-la-Madeleine qui nous accueillera
le samedi 13 octobre. Nous avons très hâte de partager avec
la population des Îles les différentes réalisations de la FCGÎ au
cours des dernières années et faire connaître davantage
notre mission et nos retombées en Gaspésie et aux Îles.
En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil
d’administration et nos gouverneurs pour leur contribution à
l’avancement de la Fondation communautaire Gaspésie-Les
Îles, ainsi que notre personnel, Danielle Boudreau, notre
adjointe administrative et Ronald Arsenault, notre directeur
général. Notre Fondation est entre bonnes mains pour
relever les nombreux défis présents dans nos communautés
en développant davantage la philanthropie et également,
doter de bons outils des donateurs pour supporter
financièrement de nombreuses causes qui répondent à des
besoins essentiels dans nos collectivités.

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 est un
joueur important dans la philanthropie de la région.
Quant au bureau des gouverneurs, en plus de recommander la nomination des administrateurs et de participer à la
définition des orientations de la Fondation, la recherche et le développement de la philanthropie sur le territoire
demeurent un de ses principaux objectifs.
La recherche d’hommes et de femmes disponibles dédiés aux objectifs et aux orientations de l’institution est essentielle
au bon fonctionnement de la Fondation. Il est important de souligner que ces individus administrent les argents qui leur
sont confiés, sur une base permanente, par des organismes et des donateurs au profit de nobles causes de la région.
Nous avons accueilli un nouveau membre cette année, soit M. Léonard Aucoin représentant des Îles-de-la-Madeleine,
nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Après une première année à la direction de la Fondation, je suis heureux et fier du
travail accompli.

Mot du directeur
général
Ronald Arsenault

Pendant cette dernière année, la Fondation communautaire a réalisé de nombreuses
activités afin de bien structurer son administration et assurer son développement. En
effet, la Fondation a travaillé à la mise en place de plusieurs outils de gestion de
données facilitant l’activité philanthropique à la Fondation. À titre d’exemple, nous
mettrons à votre disposition sous peu des outils permettant le don en ligne (internet).
L’objectif est de toujours offrir le meilleur service possible aux donateurs et
bénéficiaires dans un souci de transparence et de professionnalisme.
En plus d’avoir fait connaître davantage la mission de la Fondation, lors de différents
événements et opportunités de communication, nous avons élaboré une nouvelle
image de marque et développé un tout nouveau dépliant promotionnel qui sera
nécessairement gage d’épanouissement. Nous vous invitons grandement à la consulter
sur notre site web.
Nous avons également exploré une initiative pour consolider un pont de
communication entre les besoins du milieu et les donateurs : le projet des Signes vitaux
qui est une démarche déjà entreprise par plusieurs autres Fondations communautaires
au Canada.
Beaucoup d’autres efforts ont été consentis à préparer la prochaine année qui risque
d’être fort chargée. En effet, nous réaliserons une tournée de formation
d’ambassadeurs afin de consolider notre plan de développement de dons planifiés et
mettrons en branle notre prochaine planification stratégique.
Nous sommes sûrs qu’avec tous ces efforts, de plus en plus de donateurs participeront
à l’épanouissement de notre communauté.
Merci d’appuyer votre fondation communautaire.

Des bénévoles impliqués et reconnus
Membres du bureau des gouverneurs
1. Rémi Bujold, président
2. Marie-Louis Bourdages
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3. Yves Galipeau
4. Ann Béland
5. Léonard Aucoin
6. Carmen Porlier
7. Mrg Gaétan Proulx
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8. Embert Whittom
9. Jean-Roch Landry

1. Pierre Harvey, président
2. Georges Smith, vice-président
3. Richard Gervais, secrétaire
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4. Arthur Bélanger, trésorier
5. Claude Vigneau, administrateur
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6. Yolaine Galarneau, administratrice
7. Danik O’connor, administrateur
8. Marc Turcotte, administrateur
9. Aline Perry, administratrice
10. Fabrice Bourque, administrateur
11. Maryse Tremblay, administratrice
12. Gilles Tremblay, administrateur
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13. Michelle Landry, administratrice
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Du personnel dévoué au service de la
communauté

Directeur général

Ronald Arsenault
Adjointe administrative

Danielle Boudreau

COMITÉ DE VÉRIFICATION
Examen du budget annuel et les états financiers
vérifiés et procède à des recommandations pour la
nomination du vérificateur indépendant.

COMITÉ EXÉCUTIF
Exécution des mandats confiés par le conseil
d’administration et prise de décisions d’urgence.

•

•

•

•

•

Pierre Harvey, président
Georges Smith, vice-président
• Richard Gervais, secrétaire
• Arthur Bélanger, administrateur

Arthur Bélanger, président
Pierre Harvey
Georges Smith

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Veille à l’évaluation du personnel et procède
à l’embauche des employés.

• Pierre Harvey, président
• Georges Smith
• Marc Turcotte
COMITÉ DE COMMUNICATION

COMITÉ DE PLACEMENT

Déploiement des stratégies de communication
pour faire la promotion des services de la
Fondation et en assurer sa visibilité.

Mise en œuvre de la politique de placement par la
supervision de la gestion du portefeuille et assure
les relations d’affaires auprès du gestionnaire.

•
•
•

Michelle Landry, présidente
Aline Perry et Pierre Harvey,
Marc Turcotte et Maryse Tremblay

•
•
•

Georges Smith, président
Arthur Bélanger, Pierre Harvey,
Yolaine Galarneau, Marc Turcotte

Une gestion des placements
transparente et professionnelle
Un actif
de plus de
12 M$

Près de 3 M$
de distribution
depuis 2001
Type de fonds-

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Fonds permanents —
distribution

4%

4%

3,75 %

4%

4%

Fonds permanents —
bonification

0,50 %

0,50 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

Fonds temporaires —
distribution

1,25 %

1,25 %

1,50 %

1.50 %

1,50 %

année financière

La FCGÎ travaille en partenariat avec le

Desjardins

Mouvement

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.

Une gestion des placements
transparente et professionnelle

Une année riche en réalisation
531 396 $
en dons recueillis
Exemple de contribution dans
le milieu :
20 775 $
Les bénéficiaires de la Maison Maguire
participent au centre de jour où ils ont des
activités de bricolage, de cuisine, de menuiserie
et de couture en groupe avec des
intervenantes.

« La Maison Maguire m’apporte d’être souriant
et d’être heureux, c’est ma deuxième maison. »

Un apport dans la communauté de plus de :

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

Une communauté qui s’épanouit : les nouveaux fonds
Le Fonds de la société de conservation des Îles-dela-Madeleine
L’organisme a été créé en 1997 par des gens du milieu qui
étaient soucieux de préserver les richesses, et le
patrimoine naturel des Îles-de-la-Madeleine. Leur mission
est de :
• PROTÉGER le patrimoine naturel des Îles (par achat,
don ou entente de conservation) ;
• METTRE EN VALEUR ces milieux en créant des
aménagements ;
• RESTAURER au besoin (plantation de végétaux) ;
• PRENDRE SOIN de ces milieux.

Le Fonds de l’École de Cirque des Îles-de-la-Madeleine
L’École de Cirque des Îles a été constituée le 13 août 2004.
Depuis, les programmes de l’École de Cirque sont de plus en plus
diversifiés et rejoignent, chaque année, autour de 500 amateurs,
jeunes et adultes. L’École de Cirque des Îles s’est donné pour
mission générale d’opérer une école qui vise l’enseignement des
techniques de l’art du cirque en offrant des ateliers et des cours
portant sur les différentes disciplines du cirque à la communauté
de la région des Îles-de-la-Madeleine ; sa mission est d’offrir un
service de soutien qui cumule l’intervention sociale, l’exercice et
la formation artistique aux jeunes en difficulté.

Le Fonds Serge Chrétien pour une jeunesse sportive
En mars 2018, monsieur Serge Chrétien signait, avec la Fondation
communautaire Gaspésie–Les Îles, la convention portant à la création
du Fonds Serge Chrétien pour une jeunesse sportive. M. Chrétien est
déjà engagé depuis nombre d’années dans l’aide aux sports chez les
jeunes. Le nouveau Fonds permettra, à lui et à son équipe, de mieux
promouvoir l’activité sportive en Haute-Gaspésie auprès des jeunes
d’âge préscolaire, primaire et secondaire. Il servira à financer par
exemple l’acquisition de matériel d’entraînement, le déplacement des
athlètes pour des compétitions à l’extérieur, le paiement des coûts
d’inscription et d’organisation d’événements sur le territoire.

Une Fondation qui rassemble et partage
Un souper-bénéfice
qui a réuni plus
de 150 personnes

Des produits régionaux
mis en valeur

Des profits de plus de

20 000 $

qui ont été partagés avec :

Les résultats financiers
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Résultats
pour l’exercice terminé le 31 mars 2018
Fonds de dotation

Produits

Revenus de placements
Variation de la juste valeur des
placements non réalisée
Apports reçus à titre de dotation
Conversion de fonds sous gestion en
dotation et montants disponibles pour
distribution
Autres dons
Autres revenus
Revenus d’activités bénéfices
Frais d’administration

2018
$

2017
$

604 820

214 966

604 820

214 966

(430 157)
497 772

1 206 099
91 705

(430 157)
497 772

1 206 099
91 705

50 000

87 134

50 000
7 513
4 783
29 830

87 134
4 511
4 425
32 800

722 435

1 599 904

764 561

1 641 640

Distribution des revenus
Frais d’administration
Salaires et charges sociales
Assurances
Dépenses activités bénéfices
Frais pour l'organisation
Part du partenaire
Déplacements
Frais de réunions
Fournitures et frais de bureau
Télécommunications
Cotisations et colloques
Honoraires professionnels
Charges locatives
Divers
Intérêts et frais bancaires
Amortissement du mobilier et des
agencements
Amortissement des logiciels
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

2017
$

434 123
171 946

311 314
123 769

7 513
4 783
29 830
171 946
214 072

2017
$

4 511
4 425
32 800
123 769
165 505

Fonds d’administration

2018
$

2017
$

2018
$

(171 946)
(171 946)

2017
$

Total — Fonds

2017
$

2018
$

2018
$

Éliminations interfonds

2018
$

Fonds de dotation

Charges

Fonds d’administration

(123 769)
(123 769)

Éliminations interfonds

2018
$

2017
$

(171 946)

(123 769)

Total — Fonds

2018
$

2017
$

434 123

311 314

77 288
827

76 313
822
6 235
13 225
6 713
901
4 329
1 273
3 016
49 454
6 624
0
239

77 288
827

76 313
822

8 226
10 562
7 860
1 705
5 772
1 548
3 188
54 364
6 696
63
229

6 235
13 225
6 713
901
4 329
1 273
3 016
49 454
6 624
239

8 226
10 562
7 860
1 705
5 772
1 548
3 188
54 364
6 696
63
229

764
1 012
170 920

612
708
613 771

764
1 012
482 234

(5 415)

150 790

1 159 406

606 069

435 083

612
708
179 648

116 366

1 164 821

34 424

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
Ces données financières sont extraites des états financiers audités de la Fondation.
Les états financiers complets sont disponibles en s’adressant directement à la Fondation.

(171 946)

(123 769)

Les résultats financiers
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Situation financière (bilan)
au 31 mars 2018

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Autres créances
Avances au fonds d’administration
Frais payés d’avance
Placements
Immeuble destiné à la revente
Immobilisations corporelles

Fonds
d’administration

Total

Total

$

$

$

$

63 737
13 595
79 351

63 756
4 126

127 493
17 721

99 356
16 340

4 282
72 164

4 100

4 282
149 496
11 967 902
160 000
4 100

3 169
118 865
11 524 180
160 000
5 420

76 264

12 281 498

11 808 465

18 295
5 000
79 351
102 646

18 295
5 000

7 619

23 295
1 313 170
1 336 465

7 619
1 006 603
1 014 222

10 186 147
160 000

10 186 147
160 000

9 639 624
160 000

625 268
10 971 415

(26 382)
(26 382)

625 268
(26 382)
10 945 033

1 055 425
(60 806)
10 794 243

12 284 585

76 264

12 281 498

11 808 465

156 683
11 967 902
160 000

PASSIF
Passif à court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes
de fonctionnement
Produits reportés
Dû au fonds de dotation

SOLDES DE FONDS
Dotations et montants disponibles pour
distribution
Montant disponible pour distribution future
Plus-value non réalisée sur les placements
afférents aux dotations
Non grevé d’affectations

2017

Fonds de
dotation

12 284 585

Fonds sous gestion

2018

1 313 170
1 313 170

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
Ces données financières sont extraites des états financiers audités de la Fondation.
Les états financiers complets sont disponibles en s’adressant directement à la
Fondation.

102 646

La liste des fonds
JEUNESSE ET ÉDUCATION
Fonds Jeunesse René-Lévesque
Fonds Georges-Smith
Fonds Cornélius-Brotherton
Fonds étudiant de New Richmond
Fonds Sûreté du Québec de la MRC du Rocher-Percé
Fonds de la Fondation des amis de Bellefeuille
Fonds Marcel-Bujold
Fonds Jeunes Espoirs de la Haute-Gaspésie
Fonds pour la relève en communication
Fonds Gérard D.-Lévesque
Fonds Marie-Hélène-Côté-et-Jean-François-Nadeau
Fonds Douglas-et-Fernande-Brochet-et-amis
Fonds Rue de la Cité
Fonds Groupe persévérance scolaire
Fonds Véronique-Henry-et-Maxime-Lambert
Fonds de la Fondation de la Tourelle
Fonds Denis-Servant (Odillon)
Fonds Fondation du Centre Jeunesse GÎM
Fonds Le Plaisir des Mots

Le Fonds de l’École de Cirque des Îles-de-laMadeleine

RELIGION
Fonds du diocèse de Gaspé
Fonds Jeunes Espoirs de la Haute-Gaspésie (Fonds
Christian-Servant)
Fonds Aurèle-Doucet
Fonds des Fabriques :
- Fonds de la Fabrique Cascapédia-St-Jules
- Fonds de la Fabrique de Saint-Adélaïde-de-Pabos
- Fonds de la Fabrique de Chandler
- Fonds de la Fabrique de Gaspé

LOISIRS ET SPORTS
Fonds Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine
Fonds Réjean-Bond
Fonds Serge Chrétien pour une jeunesse sportive

CULTURE ET PATRIMOINE

Fonds de la Fondation de la Société historique de la
Gaspésie
Fonds du Musée de la Gaspésie
Fonds Andrée-et-Rémi-Bujold
Fonds John-LeBoutillier
Fonds Patrimoine Gaspésie
Fonds du Musée de la Rivière Cascapédia
Fonds Village en chanson de Petite-Vallée
Fonds du Musée régional de Rimouski
Fonds de la Fondation de l’École de musique du BasSt-Laurent
Fonds du Musée de la Mer
Fonds du Patrimoine de Percé
Fonds en patrimoine mobilier Jean-Marie-Fallu
Fonds ARRIMAGE des Îles-de-la-Madeleine
Fonds de la Corporation de Gestion et de Mise en
valeur du Mont Saint-Joseph
Fonds de l’École de musique MI-LA-RE-SOL
Fonds Robert-Rioux
Fonds de la Fondation de la Maison René-Lévesque
Fonds du Musée militaire de la Baie-des-Chaleurs
Fonds de la Famille Bénéteau pour l’OSE
Fonds du Conseil de la Culture de la Gaspésie
Fonds de la Fiducie Alexandre Beaudoin pour l’OSE
Fonds des Ambassadeurs 2016 pour l’OSE

SANTÉ ET ACTION COMMUNAUTAIRE
Fonds de développement communautaire de MontSaint-Pierre
Fonds Transport adapté de la Baie
Fonds Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Fonds en santé mentale
Fonds de la Fondation communautaire Gaspésie-Les
Îles
Fonds du Service Secours Baie-des-Chaleurs
Fonds Francis-Pelletier
Fonds Leblanc Lobo Turcotte
Fonds de La Petite Grève
Fonds du Loup blanc
Fonds de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
ENVIRONNEMENT
Fonds en environnement
Fonds Richard-Douin pour la rivière Nouvelle
Fonds de la Société de conservation des Îles-de-laMadeleine

