
PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE

 2019–2022 

VERS UN DÉVELOPPEMENT DE LA 
CULTURE PHILANTHROPIQUE EN 
RÉGION 

J U I N 2 0 1 9 



Mot du président 

Cette 3e planification stratégique est pour notre 
Fondation une étape importante dans son 
développement. Après près de 20 ans d’existence et 
un actif de plus de 13 M $, nous pouvons être fiers 
du parcours accompli. Mais notre ambition est de 
faire de la Fondation communautaire Gaspésie–Les 
Îles, un outil plus qu’essentiel pour répondre aux 
besoins toujours grandissants du territoire. Notre 
démarche actuelle touche plusieurs éléments de 
l’organisation, mais ce qu’il faut retenir est que le 
cœur de nos orientations doit permettre de 
développer une plus grande culture philanthropique 
en région et chez tous les citoyens de souche qui 
sont à l’extérieur, afin que nous mobilisions les 
ressources pour remplir adéquatement notre 
mission qui est d’assurer une qualité de vie à 
l’ensemble de la collectivité. 

Je tiens à remercier le comité de planification 
stratégique, ainsi que les administrateurs et 
gouverneurs qui se sont investis dans cette 
planification stratégique qui, nous en sommes 
convaincus, nous assurera l’atteinte de nos 
objectifs. 
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Sommaire Exécutif 
La fondation communautaire Gaspésie – Les Îles s’est engagée, en 2019, dans sa troisième 
planification stratégique de développement pour l’horizon 2019 à 2022. Pour ce faire, tout un 
processus de réflexion et d’analyse a été réalisé par les gestionnaires de l’organisation. Par la 
supervision d’un comité, composé de Pierre Harvey, Georges Smith, Yolaine Galarneau et Gilles 
Tremblay et accompagné du consultant Lestage services conseils, plusieurs étapes préalables au 
plan d’action ont été exécutées : 

A – Évaluation de la planification 2015-2018 

B —Sondage auprès des partenaires 

C – Portrait de la FCGÎ 

D – Matrice — Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 

Ces exercices ont permis de mettre en perspective les performances de la FCGI, les enjeux, les 
opportunités et les désirs de nos membres afin de cibler adéquatement les meilleures actions à 
structurer à l’intérieur de notre planification stratégique. Le tout a également été appuyé par une 
journée de réflexion avec l’ensemble des administrateurs et gouverneurs afin d’assurer une 
cohésion des membres et des actions à prioriser. 

D’autres parts, les énoncés qui soutiennent l’organisation ont été revus afin de les intégrer, le plus 
fidèlement possible aux orientations défendues dans cette planification stratégique : 

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 contribuant au mieux-être de la 
collectivité. 

Valeurs 

Fierté et appartenance à la région; Transparence et intégrité; Confiance, empathie et générosité. 

Le plan d’action s’est appuyé sur de grands thèmes tel que convenu dans la précédente 
planification stratégique. De ces derniers, découlent des orientations et des actions dont la 
synthèse est présentée à la page suivante. 

Le rapport dans son ensemble, détaille de façon plus exhaustive les éléments énumérés ici. De 
plus, on y retrouve des tableaux synthèse qui intègrent les composantes reliées à la 
planification financière, le temps dévolu pour chacune des ressources humaines de 
l’organisation, les indicateurs de suivi, les objectifs à atteindre ainsi que la planification dans le 
temps. Ces tableaux synthèse se veulent une vue d’ensemble de planification et de suivi. Ils 
devront servir d’outil à utiliser tout au long du processus de réalisation de la planification 
stratégique. 



Sommaire Exécutif 

À la lecture de  ce document, le membre de la FCGÎ constate que la démarche de planification stratégique 2019–
2022 s’est appuyée sur un processus solide et une approche objective afin de cerner adéquatement les tenants et 
aboutissants pouvant influencer le développement de l’organisation. 

Cette méthodologie inclusive cerne ainsi les meilleures actions pouvant être mises en branle afin de propulser la 
Fondation vers de nouveaux horizons et l’ancrer davantage dans son milieu. 

La FCGÎ demeure un outil de développement régional qui prend tout son sens dans le processus de dévitalisation en 
cours sur le territoire. En se mobilisant autour des actions prescrites dans cette planification, les membres et 
partenaires de la Fondation deviennent également des acteurs de ce développement régional qui est source 
d’espoir pour le futur. 

Orientation Réalisation d'un colloque - développer une culture philanthropique
Plan d'action
Choix d'un partenaire
Rencontre des élus
Demande de subvention (FARR) (conditionnel)
Embauche d'un (e) chargé(e) de projet
Création et suivi d'un comité
Réalisation du colloque
Suivi et suites du colloque

Orientation Signes vitaux
Embauche d'un stagiaire pour traitement de données  (Par Centraide)
Réalisation du rapport
Communication du rapport

Orientation Reformater l'AGA 
5 à 7
Création d'un comité de reconnaissance et élaboration d'un programme
Activités de reconnaissance
Témoignages de bénéficiaires

Orientation Plan de communication
Mise à jour du plan de communication
Création d'un modèle de base pour infolettre
Cahier des charges et planification annuelle de publication 
Réalisation de pubs (télé, radio, journaux)
Traduction de certains outils en anglais
Maintien et amélioration site web et page Facebook

Notoriété et reconnaissance

Action

Action

Action

Action

Orientation Mobiliser les gouverneurs dans le développement
Action Développer un/des Fonds (ex: cimetières)

Orientation Développement de fonds avec organismes du milieu/investisseurs
Action Analyse stratégique des produits philanthropiques  (placements - modalités)

Orientation Se positionner comme leader pour MPC
Action Représentation aux organismes culturels

Orientation Accroissement des fonds et développement des dons planifiés
Guide des ambassadeurs
Tournée et formation
Trousse pour salons funéraires (dons in memoriam)
Campagne publicitaire
Création d'un comité par le CA
Présentations (cercle des fermières, chev. Colomb)

Orientation Développer les fonds actuels
Tournée des créateurs de fonds
Activité annuelle pour les créateurs de fonds

Orientation Analyse de développement du territoire et revoir nom
Sondages clientèle Bas-St-Laurent/Gaspésie
Rencontres avec intervenants stratégiques
Étude de cas avec analyse financière

Orientation Attirer et rayonner hors région
Activités de promotion (Québec - Montréal)
Dresser la liste des gens d'affaires 
Trouver un ambassadeur - personnalité

Action

Action

Action

Développement et création de fonds

Action

Orientation Consolider l'expertise interne et améliorier l'efficacité administrative
Réaliser une analyse des RH
Réaliser un cahier des charges (opérations)
Analyser les services externes et partenariats

Orientation Analyse de contribution des fonds pour un fonds général
Consultations auprès des créateurs de fonds
Établissement de scénarios
Étude de faisabilité

Orientation Étude de faisabilité sur l'investissement d'impact
Faire ressortir étude de cas avec impacts
Établir des scénarios (secteurs, partenaires, procédures)
Étude de faisabilité

Administration et financement

Action

Action

Action

Orientation Redéfinir le rôle des gouverneurs
Étude de cas de d'autres fondations
Analyse et propositions du CA

Orientation Création d'un comité de subventionnement
Action Créer un comité par le CA

Orientation Règlements généraux et politiques (revoir)
Étude de cas de d'autres fondations
Analyse et propositions du CA

Orientation Valoriser la distribution
Créer un évènement lié à la distribution
Créer un comité par le CA
Développer des témoignages de bénéficiaires (vidéo)
Faire des rencontres chez les bénéficiaires

Action

Gouvernance et subventionnement

Action

Action



Planification stratégique 2019–2022 

La Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles (FCGÎ) atteindra 
sous peu sa vingtième année d’existence. Un long parcours aura 
permis, avec beaucoup d’efforts de bénévoles impliqués, de mettre 
en place un outil de développement régional dévoué au maintien 
de services sociaux et communautaires de qualité auprès de la 
collectivité. Avec un actif permanent de 13 M$, et une distribution 
de plus de 4$M, la FCGÎ est devenue un acteur important du 
développement du territoire. 

Bien que le travail accompli soit exemplaire, il reste beaucoup à 
faire lorsque l’on met en perspective les enjeux de notre territoire. 
La FCGÎ entame en ce sens, sa troisième planification stratégique 
dont les actions se réaliseront sur un horizon de trois ans soit de 
2019 à 2022. 

Le présent document présente le processus de planification ainsi 
qu’un plan d’action détaillé qui servira à tous les membres et 
partenaires de la Fondation comme un outil de mobilisation et de 
suivi afin d’assurer l’atteinte des objectifs et par le fait même le 
développement de la FCGÎ. 

1— MISE EN CONTEXTE 
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2- PROCESSUS DE PLANIFICATION

La planification stratégique 19–22 a été élaborée avec la collaboration 
des membres du comité de planification stratégique et d’un consultant 
en philanthropie, monsieur Claude Lestage de Lestage, service-conseil. 
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Le comité, accompagné par le consultant, a procédé à de nombreux exercices 
d’analyse afin de mettre en perspective l’historique, les performances, 
l’environnement et les différents facteurs pouvant influencer de près ou de 
loin la FCGÎ afin de bien cibler les actions à privilégier dans les 3 prochaines 
années et en assurer le réalisme et surtout les impacts tangibles sur le 
développement de l’organisation. 

 

De plus, une journée de réflexion stratégique a été réalisée afin de soumettre 
les différents exercices d’analyse aux administrateurs et gouverneurs de la 
Fondation et de recevoir leur perception qui ont servi par la suite à la 
planification des actions du présent plan. Voici le détail du processus réalisé. 

 
 

 
Une évaluation de la précédente 
planification stratégique a été réalisée afin 
de déterminer si les objectifs ont été 
atteints, si certaines actions demeurent 
pertinentes à poursuivre et si le processus 
de suivi a été adéquat. 

 
Il y avait trente-trois pistes d’action 
réparties dans cinq secteurs stratégiques 
soit : gouvernance (6 plans ou moyens 
identifiés), création de fonds (8), 
subventionnement (5), administration (6) et 
notoriété (8). Treize pistes d’action ont été 
ensuite priorisées avec une description des 
actions à entreprendre. 

 
En dehors des treize pistes, il y a lieu de souligner l’apport de Mécénat 
Placement Culture dans le développement des fonds. 

A – Évaluation de la planification 2015-2018 
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B —Sondage auprès des partenaires 
 

Un sondage a été réalisé 
auprès des partenaires 
(créateurs de fonds) de la 
FCGÎ afin d’évaluer les 
services de cette dernière 
et de mieux cibler les 
besoins de la clientèle de 
la Fondation. Les services 
de la FCGÎ semblent être 
appréciés puisque les 
partenaires ont coté ceux- 
ci à un niveau moyen de 
8/10. 

Plusieurs commentaires ont été émis, et le sondage a permis de faire 
ressortir des éléments prioritaires sur lesquels la FCGÎ doit se pencher : 

 

Sondage- faits saillants 
 

 Communication à développer 
 Accompagnement pour développer les fonds 
 Promouvoir les dons planifiés 

 

 
C – Portrait de la FCGÎ 

 
Une analyse exhaustive de l’historique de la FCGÎ a été réalisée afin de 
donner une perspective plus éclairée sur les forces de la Fondation et les 
enjeux qui peuvent influencer son développement, en fonction de ses 
résultats et ses performances, et de son positionnement dans le milieu, 
et enfin, par rapport aux autres Fondations. 
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Ce portrait a été présenté à tous les 
administrateurs et gouverneurs présents 
à la journée de réflexion stratégique. 

Portrait de la FCGÎ faits saillants 

 Au Canada, il y a une forte proportion de dons planifiés
et de dons en actions (secteur en développement).

 Le programme Mécénat Placement Culture a été très
important pour la FCGÎ dans les dernières années.

 La FCGÎ a été très performante dans la création de
fonds permanents comparativement à d’autres
Fondations.

 10 fonds représentent 71 % de l’actif.
 Depuis 2017, la FCGÎ a procédé à la mise en place de

nouveaux systèmes administratifs plus performants.
 LA FCGÎ a versé plus de 3,7 M$ dans le milieu depuis

2002.
 La FCGÎ est la troisième Fondation d’importance au

Québec et fait partie des 30 % des fondations
canadiennes ayant un actif de plus de 10 M$.

 Elle est très performante si l’on considère sa création
de fonds en fonction de la population.

 Ses frais d’administration correspondent à la moyenne
canadienne.

 Son territoire présente des enjeux reliés à la
dévitalisation et à la démographie.

 Le sentiment d’appartenance des Gaspésiens est l’un
des plus élevés au Québec.
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D – Matrice — Forces, Faiblesses, 
Opportunités et Menaces (FFOM) 

La matrice FFOM est un outil d’analyse stratégique. Il combine l’étude des 
forces et des faiblesses d’une organisation, d’un territoire, d’un secteur, 
avec celle des atouts et des menaces de son environnement, afin d’aider 
à la définition d’une stratégie de développement. 

L’exercice a été réalisé par le comité et également par les membres de 
l’organisation lors de la journée de réflexion stratégique (3 ateliers). Le 
tableau de la page suivante présente les résultats de cette analyse.  

Tout le processus d’analyse, cité précédemment, aura permis aux 
membres du comité, de bien positionner les enjeux et les opportunités 
de la FCGI et de dresser un plan d’action en conséquence. 
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Matrice — Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 
 
 

Positif 
Forces 

Consensus des 3 ateliers (et comité de planification stratégique) : 
 

• LA FCGÎ dégage le fardeau administratif des autres Fondations qui y ont des fonds de dotation (reçus fiscaux, rapports, 
placements). 

• La nouvelle direction en place. 
• Actif minimum de 13 millions de dollars (dont 12 M$ permanents) qui représente un atout pour obtenir de meilleurs frais de 

gestion et davantage de distribution et de meilleures retombées dans la communauté. 
• Organisme entièrement dirigé (CA et personnel) par des personnes de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avec de 

bonnes compétences. Pouvoir décisionnel dans notre région. 
• Bon taux de conversion en fonds permanents, c.-à-d. un soutien permanent des causes qui vont survivre aux donateurs. 

 
Autres éléments ressortis : 

 
• Bons rendements permettant un niveau stable des distributions. 
• FCGÎ branchée sur sa communauté, son milieu. 
• Nouvelles technologies (ex. : Prodon). 
• Documentation de qualité. 
• Historique des performances de la Fondation. 
• Bonne réputation de l’organisme. 
• Coûts administratifs raisonnables. 
• Atteinte prochaine du point mort pour assurer nos frais d’administration (à 15 M$). 
• La FCGÎ représente des retombées de 450 000 $ par année en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 3,7 millions de dollars, 

depuis 19 ans, donc un joueur important pour notre collectivité. 

In
te

rn
e 
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Matrice — Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 
 

Négatif 
Faiblesses 

Consensus des 3 ateliers (et comité de planification stratégique) : 
 

• Le faible niveau de permanence (employés) à la FCGÎ fragilise l’organisation : 1 employé et demi à temps plein (répondre aux 
appels extérieurs, administration, communication, contrôles) ; vulnérabilité au niveau de la relève 

• La notoriété pourrait être augmentée auprès de la population en général (organisme et services pas assez connus) : 
s’assurer que nous avons l’expertise du milieu pour être présents de la bonne façon (publicité, communication). Donc, investir 
davantage dans ce créneau. 

• Administrateurs et gouverneurs ne jouent pas le rôle d’ambassadeurs. 
 

Autres éléments ressortis : 
 

• Déjà eu des déficits, nous devons être vigilants. 
• Résistances aux nouvelles technologies. 
• Absence de lien entre les gouverneurs et membres du CA. 
• Absence de représentation du monde des arts et culture. 
• Définir un canal de communication entre la direction et les administrateurs en rapport avec la création et le maintien des 

fonds. 
• L’administration prend encore de la place et pourrait être faite à l’externe pour libérer du temps au DG pour le développement 
• Le nom actuel de l’organisme (à revoir – réflexions). 
• Complexité du processus pour le donateur, vulgariser les documents de promotion. 
• La FCGÎ a de la difficulté à conserver une direction générale, plus de trois ans… 
• Si ce n’était de l’activité-bénéfice annuelle et d’une partie des revenus des fonds temporaires, la FCGÎ serait déficitaire. 

In
te

rn
e 
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Matrice — Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 
 
 
 
 

 

Positif 
Opportunités 

Consensus des 3 ateliers (et comité de planification stratégique) : 

 

• Approche systématisée auprès des plus petites Fondations qui pourraient bénéficier d’avoir leurs fonds à la FCGÎ 
(placements, gestion administrative, émission des reçus, des dons, pérennité de ces fonds). 

• Population vieillissante : dons planifiés, legs testamentaires. 

• Gaspésiens et madelinots hors Gaspésie et le sentiment d’appartenance : levier important si bien exploité. 

• Rapprochement/développement avec Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord. 
 

Autres éléments ressortis : 
 

• Optimiser notre position et notre expertise en rapport au nouveau programme Mécénat Placements Culture. 

• Souper-bénéfice à publiciser davantage, c’est une belle vitrine à exploiter. 

• Troisième Fondation au Québec. 

• Avantages fiscaux à exploiter et faire connaître. 

• Création d’un fonds capitalisé pour pourvoir à l’administration (suggestion : demander aux Fonds de verser une très modeste 
part de leur distribution annuelle). 

• Climat favorable à la philanthropie. 

• Proximité des causes soutenues — causes locales. 

• Association avec la FCC : Cela est garanti de rigueur et de professionnalisme pour les donateurs. 

• Seule fondation du genre sur le territoire — crédibilité.

Ex
te

rn
e
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Matrice — Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 

Négatif 

Ex
te

rn
e

 

Menaces 
Consensus des 3 ateliers (et comité de planification stratégique) : 

 Fondations communautaires et organismes régionaux

« concurrents ».
 Baisse démographique.

 Nouvelles règles du programme Mécénat Placement Culture.

Autres éléments ressortis : 

• Étendue du territoire (événements, réunions du CA, des comités).

• Moins de richesse per capita, ressources $ limitées.

• Manque de promotion des bons coups.

• Manque de ressources pour le démarchage.

• Peur du don pérenne.

• Pénurie de main-d’œuvre.

• Marché principal pour trouver des donateurs n’est pas en Gaspésie, mais à l’extérieur de la 

région.

• Culture philanthropique peu développée (dons à court terme) (moyens financiers limités).

• Mieux cibler notre potentiel et améliorer la qualité de nos sollicitations
et de nos présentations. 
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Tous les exercices énumérés précédemment auront également permis de 
redéfinir les libellés de vision, mission et les valeurs de l’organisation :  

3- Vision, mission et valeurs

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 

support et à l’autonomie à long terme
de diverses causes contribuant au mieux-être de la 

collectivité.

Valeurs 

 Fierté et appartenance à la région
 Transparence et intégrité
 Confiance, empathie et générosité
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Afin d’assurer une continuité ainsi qu’une meilleure planification des 
actions, les grands thèmes de l’ancienne planification stratégique ont 
été reconduits dans la présente prévision soit : 
 Création et développement de fonds
 Administration et financement
 Notoriété et reconnaissance
 Gouvernance et subventionnement

Pour chacun de ces grands thèmes des orientations ont été déterminées 
en fonction d’objectifs souhaités : 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

4- Grandes orientations

Création et développement de fonds 

•  Mobiliser les gouverneurs dans le développement
 

• Développement de fonds avec organismes 
du milieu / investisseurs 

 Se positionner comme leader pour MPC

 Accroissement des fonds et développement
des dons planifiés

 Consolider les fonds actuels

 Analyse de développement du territoire et
revoir nom

 Comité de développements des fonds

 Attirer et rayonner hors région

Objectifs 
10 nouveaux fonds

dans 3 ans
Augmentation de

15% des dons hors
région

Amener le capital à
16$M en 2022

Positionner la FCGI
comme leader

Développer de
nouveaux secteurs
(ex : dons planifiés)
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Administration et financement 

 Consolider l'expertise interne et améliorer
l'efficacité administrative

 Analyse de contribution des fonds pour un fonds
général

 Étude de faisabilité sur l'investissement d'impact

Objectifs 
•  Autonomie    à long

terme
•  Ancrage d e la FCGÎ

dans le milieu
•  Capacité de

développe ment

Notoriété 

 Réalisation d'un colloque

 Signes vitaux

 Reformater l'AGA

 Plan de communication

Objectifs 
• Ancrage de la FCGÎ

dans le milieu
•  Être reconnu

comme des leaders
•  Développer une

culture
philanthropique

Gouvernance et subventionnement 

 Redéfinir le rôle des gouverneurs

 Règlements généraux et politiques (revoir)

 Création d'un comité de subventionnement

 Valoriser la distribution

Objectifs 
•  Mobiliser les

membres de  la FCGÎ
•  Assurer un  meilleur

encadrement
•  Démontrer l es

apports de la   FCGÎ
dans le terri toire
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5— PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ 

A – Création et développement de fonds 

 Mobiliser les gouverneurs dans le développement

Les gouverneurs demeurent des ambassadeurs de la Fondation dont
l’implication dans le développement pourrait contribuer davantage qu’à
l’heure actuelle. Dans l’esprit d’optimiser leur rôle au sein de la FCGÎ et
de mettre à profit leur expertise et leur réseau, nous projetons que ces
derniers s’investissent dans le développement de fonds de dotation.
C’est dans cette perspective qu’est envisagée le développement de
fonds afin d’assurer l’entretien des cimetières de la région.

Un plan de développement sera donc établi par le bureau des
gouverneurs à cet effet. De plus, d’autres idées de développement
devront être proposées afin d’assurer que ces derniers s’investissent
dans le développement de fonds.

 Développement de fonds avec organismes
du milieu-investisseurs

Afin de répondre aux besoins du milieu, la FCGÎ doit trouver des moyens
d’offrir différents véhicules philanthropiques pouvant répondre le plus
adéquatement possible aux réalités des organismes  qui représentent un
potentiel de développement non négligeable. Pour ce faire, une analyse
de nos stratégies de placement et de nos aux possibilités de création
des fonds à la Fondation sera réalisée. Le tout sera mis en perspective
avec les façons de faire des autres Fondations et le cadre de
fonctionnement et la mission de la FCGÎ.
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 Se positionner comme leader pour MPC

Depuis 2018, le programme de Mécénat Placement Culture (MPC) s’est vu
modifié. Dans cette nouvelle mouture, les fondations ne sont plus les
seuls organismes accrédités à recevoir des fonds culturels admissibles au
programme. Afin de rester un chef de file dans la gestion de tels fonds en
région, la FCGÎ procédera à un suivi auprès de ses membres/partenaires
et accompagnera ces derniers dans le cheminement de dossiers en faisant
valoir son savoir-faire dans la gestion de fonds associés à MPC.

 Accroissement des fonds et développement des dons planifiés

Afin de renforcer sa présence sur le territoire et consolider ses efforts de
développement, la FCGÎ procédera à la formation d’ambassadeurs qui
pourront promouvoir la FCGÎ, mais aussi la pertinence de donner à celle-ci
et de créer des fonds de dotation permanents. En plus des ambassadeurs
associés directement à l’organisation, nous ciblerons des intervenants
pouvant avoir un impact direct sur la croissance de dons planifiés
(notaires, avocats, salons funéraires, conseillers financiers, etc.).

Pour assurer la réussite d’une telle démarche, un guide de l’ambassadeur
sera conçu. Par la suite, une tournée de formation et de représentation
sera réalisée sur le territoire afin de remettre le guide et de former
adéquatement les ambassadeurs ciblés.

De plus, dans la perspective d’une démographie toujours vieillissante, une
trousse de don in memoriam (à la mémoire) sera produite et remise aux
différents salons funéraires du territoire pour stimuler le réflexe de la
population à mettre de l’avant des dons à la FCGÎ lors de décès de l’un de
leurs proches.

Toutes ces démarches seront accompagnées en parallèle, d’une
campagne publicitaire faisant la promotion de la FCGÎ, mais également
permettant de vulgariser et de mettre en valeur l’importance et les
avantages des dons planifiés pour notre région. Le tout sera également
consolidé par des représentations à différents organismes du territoire
tels les Chevaliers de Colomb, les Cercles de fermières, etc.
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Afin de structurer plus adéquatement le développement des fonds et 
susciter les innovations et l’implication des administrateurs, un comité de 
développement de fonds sera créé au sein du conseil d’administration. Ce 
comité se réunira 2 à 3 fois par année et devra établir des lignes directrices 
et des pistes d’actions pour le développement de fonds. 

 Consolider les fonds actuels

Sans négliger l’importance de développer de nouveaux fonds, des efforts
devront être consentis pour assurer la croissance des fonds actuels. Pour
ce faire, une tournée et des représentations seront exécutées auprès
des créateurs de fonds afin de promouvoir la croissance de leur fonds.
Dans un même ordre d’idée, des activités de reconnaissance des
créateurs de fonds permettront de bonifier et d’encourager leur
implication et leur dévouement philanthropique.

 Analyse de développement du territoire et révision du nom

Plusieurs questionnements ont été soulevés quant au nom de la FCGÎ et
au territoire qu’elle couvre. Est-ce qu’un changement de nom couplé ou
non avec un agrandissement du territoire (ex : couvrir le Bas-Saint-
Laurent) serait à l’avantage de l’organisation et par le fait même l’aiderait
à remplir encore mieux sa mission ? Pour répondre à cette question, il est
proposé de réaliser une analyse de cet élément. Pour ce faire, un sondage
sera exécuté avec les partenaires du territoire de la Gaspésie et du Bas-
Saint-Laurent. Des rencontres auront lieu avec des partenaires
stratégiques afin de bien cerner les dynamiques et ainsi mieux positionner
les scénarios. Finalement, une étude de cas sera rédigée afin de mettre
en perspective les impacts des différents scénarios et d’évaluer les coûts
et les retombées.

 Attirer et rayonner hors région

Considérant le haut niveau de sentiment d’appartenance pour la région et
les effectifs élevés de citoyens d’origine gaspésienne vivant hors région, il
apparaît nécessaire de renforcer des liens entre ces derniers et la FCGÎ.
Pour ce faire, nous devons élaborer une liste de gens d’affaires, d’artistes
et d’individus d’origine gaspésienne afin de les interpeller.
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À travers cette démarche, nous pourrons identifier un ou des 
ambassadeurs reconnus qui joueraient un rôle dans la promotion de la 
FCGÎ et/ou l’activité philanthropique de notre région. Par la suite, des 
activités de promotion, qui restent à définir pourront être réalisées dans 
les régions de Québec ou Montréal afin de toucher le plus grand nombre 
d’individus possible. 

Le tableau de la page suivante reprend les orientations et les actions qui y 
sont associées pour le thème de la création et le développement de 
fonds. Il y intègre les composantes reliées à la planification financière, le 
temps dévolu pour chacune des ressources humaines de l’organisation, 
les indicateurs de suivi, les objectifs à atteindre ainsi que la planification 
dans le temps. Ce tableau synthèse se veut une vue d’ensemble de 
planification et de suivi. Il devra servir comme d’outil tout au long du 
processus de réalisation de la planification stratégique. À noter que les 
budgets potentiels proposés le sont à titre indicateur, et devront bien sûr 
faire l’objet de l’approbation du conseil d’administration avant d’être mis 
en œuvre dans l’exécution des actions. 
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DG Adjointe
Chargé de 

projet

externe 

(consultant)
J F M A M J J A S O N D J F MA M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Mobiliser les gouverneurs dans 

le développement
Développer un/des Fonds (ex: cimetières) À déterminer Urgent Gouverneurs 80 h / an Nouveaux fonds

Nbr fonds et 

valeur de l'actif
3 fonds / 3 ans

Développement de fonds avec 

organismes du 

milieu/investisseurs

Analyse stratégique des produits 

philanthropiques  (placements - modalités)

-  $ 

Urgent
Comité de 

placement
40 h / an 1

Mise à jour - politique 

de placement 

Nbr nouveaux 

fonds et valeur 

de l'actif

Adapter nos 

stratégies

Se positionner comme leader 

pour MPC
Représentation aux organismes culturels

-  $ 

Modéré DG 80 h / an 80 h / an
Infolettres - rapports 

de visite 

Nbr nouveaux 

fonds culture et 

valeur de l'actif

 1/2 M$ en actif

Guide ambassadeurs 4 000,00  $       Urgent Comité de comm. 120 h / an 1 120 h / an 1 60 h / an 1 Guide

Tournée et formation
2 000,00  $       

Urgent
DG

120 h / an 2
Engagement des 

ambassadeurs

Trousse pour salon (don in memoriam)
3 000,00  $       

Urgent
Comité de comm.

40 h / an 1 40 h / an 1
Engagement des 

salons

Campagne publicitaire 3 000,00  $       Modéré Comité de comm. 120 h / an 2 et 3 120 h / an 2 et 3 40 h / an 1 Publicité

Créer un comité par le CA Modéré DG 20 h / an Membres du comité

Présentations (cercle des fermières, chev. 

Colomb) 2 000,00  $       
Modéré

DG
120 h / an 2 et 3 Rapport de visite

Tournée des créateurs de fonds 1 000,00  $       Modéré DG 40 h / an Rapport de visite

Activité annuelle pour les créateurs de fonds

2 000,00  $       

Urgent

DG

40 h / an 80 h / an
Outils promotionels de 

l'activité

Sondages clientèle Bas-St-Laurent/Gaspésie
-  $ 

Modéré DG 20 h / an 1 Résultats du sondage

Rencontres avec intervenants stratégiques
-  $ 

Modéré DG 20 h / an Rapport de visite

Étude de cas avec analyse financière -  $ 
Modéré DG 80 h / an 2 40 h / an 2 Étude de faisabilité

Activités de promotion (Québec - Montréal)
à déterminer

Urgent DG 160 h / an 2 80 h / an 2
Outils promotionels de 

l'activité

Dresser la liste des gens d'affaires -  $ Urgent DG 40 h / an 1 Liste de contacts

Trouver un ambassadeur - personnalité
-  $ 

Urgent DG 20 h / an 1 Entente

Total 2019 560 280 140

Total 2020 600 320 280 80

Total 2021 480 280 120
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Grands thèmes Orientations

Développement 

et création de 

fonds

Accroissement des fonds et 

développement des dons 

planifiés

Développer les fonds actuels

Attirer et rayonner hors région

Analyse de développement du 

territoire et revoir nom

2019 2020 2021

Calendrier de réalisation

Pistes d'actions
Budget 

potentiel
Priorité Responsable

na Positionnement

Augmentation de 

dons extérieur

250 000 $ en 

actif

Ressources humaines nécessaires
Objectifs 

souhaités

Nbr nouveaux 

fonds et valeur 

de l'actif

20 fonds avec 3,5 

M$ en actif et 

engagement

Augmentation de 

la valeur des 

fonds

Croissance de 

150 000$/an des 

fonds

Biens livrables

Indicateurs 

de suivi et 

de réussite



Création et 
développement de 

fonds 

CRÉATION ET 

DÉVELOPPEMENT DE 

FONDS 
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 Consolider l’expertise interne et
améliorer l’efficacité administrative

La FCGÎ a connu, comme de nombreux organismes en région, des défis au
niveau de sa main d’œuvre. Elle compte actuellement une ressource à
temps plein et une autre à temps partiel. Cette situation soulève des
inquiétudes quant à la stabilité de l’organisation à moyen et long terme,
mais également quant à sa capacité de développement. Pour ce faire, il
est prévu qu’une analyse des tâches soit effectuée, en fonction des
nouvelles attentes et des récents outils développés afin de déterminer les
descriptions de chacun des postes et les besoins à combler. C’est dans
cette même perspective qu’une analyse des services externes potentiels
(ex : communication, graphisme, autres) permettra de possiblement
combler les lacunes si certaines sont identifiées.

Dans un autre ordre d’idées, la direction aura pour mandat de réaliser un
cahier des charges exhaustif sur l’ensemble des procédures de la FCGÎ
(gestion des dons, comptabilité, suivi de l’état des fonds, etc), ce qui
devrait permettre à l’organisation d’être plus autonome et d’assurer une
relève structurée.

 Analyse de contribution des fonds pour
un fonds général

Le développement d’un fonds général demeure pour la FCGÎ un objectif
clair. Dans cette optique, nous désirons explorer la possibilité de mettre
en place des modalités pour que chacun des fonds puisse apporter une
contribution à ce dernier.

Pour y arriver, nous prévoyons réaliser une consultation auprès des
partenaires et créateurs de fonds en vue d’élaborer des scénarios
potentiels de contribution. Une étude de faisabilité s’en suivra, laquelle
sera présentée aux administrateurs de la FCGÎ.

B – Administration et financement 
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 Étude de faisabilité sur l’investissement d’impact

L’investissement d’impact constitue une pratique de plus en plus adoptée
par d’autres Fondations. Celles-ci mettent en place des politiques de prêts
et d’investissement sur le territoire qu’elles couvrent afin de contribuer
davantage au milieu qu’elles desservent.

La FCGÎ soucieuse de toujours remplir sa mission et d’être proactive,
désire entamer un questionnement à cet égard. Pour ce faire, une étude
de faisabilité sera réalisée afin d’évaluer la pertinence et le bien-fondé
d’une telle pratique dans les opérations de la FCGÎ.

En premier lieu, des études de cas devront permettre de mettre en
perspective les échecs et réussites, ainsi que toutes les composantes des
expériences des autres Fondations dans ce type de dossier. Ensuite, nous
tenterons de transposer ces éléments dans la réalité de notre territoire
afin de déterminer de scénarios potentiels de programme
d’investissement d’impact. À échéance, cette étude de faisabilité, devra
nous apporter, dans l’optique où la faisabilité d’une telle approche est
plausible, un programme d’investissement, des politiques de prêts, des
partenaires, des secteurs retenus, etc.

Le tableau de la page suivante reprend les orientations et les actions qui 
y sont associées pour le thème de l’administration et du financement. Il 
y intègre les composantes reliées à la planification financière, le temps 
dévolu pour chacune des ressources humaines de l’organisation, les 
indicateurs de suivi, les objectifs à atteindre ainsi que la planification dans 
le temps. Ce tableau synthèse se veut une vue d’ensemble de 
planification et de suivi. Il devra servir d’outil tout au long du processus 
de réalisation de la planification stratégique. À noter que les budgets 
potentiels proposé, le sont à titre indicateur, et devront bien sûr faire 
l’objet de l’approbation du conseil d’administration avant d’être mise en 
œuvre dans l’exécution des actions. 



DG Adjointe
Chargé 

de projet

externe 

(consultant)
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Réaliser une analyse des RH Urgent Comité de RH 20 h / an 2 Rapport d'analyse

Réaliser un cahier des charges (opérations) Urgent DG 60 h / an 40 h / an Cahier des charges

Analyse des services externes et partenariats Modéré Comité de RH 20 h /  an 2 Rapport d'analyse

Consultations auprès des créateurs de fonds Modéré DG 20 h /  an 1 Rapport d'entrevues

Établissement de scénarios Modéré DG 40 h / an 2 Fichiers excel

Étude de faisabilité Modéré
Comité de 

vérification
80 h / an 3 Rapport de l'étude

Faire ressortir étude de cas avec impacts Urgent DG 20 h /  an 1 Fiches exemple de cas

Établir des scénarios (secteurs, partenaires, 

procédures)
Modéré

Comité de 

placement
80 h / an 2

Fiches sur différents 

scénarios

Étude de faisabilité Modéré
Comité de 

placement
80 h / an 3 Rapport de l'étude

Total 2019 100 40

Total 2020 160 40

Total 2021 220 40
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Étude de faisabilité sur 

l'investissement d'impact

Augmentation des 

connaissances sur le 

dossier

Prendre une 

décision

Administration et 

financement

Rentabilité 

administrative et 

processus de relève 

assuré

Autonomie de 

l'organisation à 

long terme

Analyse de contribution des 

fonds pour un fonds général

Augmentation des 

connaissances sur le 

dossier

Prendre une 

décision

Consolider l'expertise interne 

et améliorier l'efficacité 

administrative

Ressources humaines nécessaires

Biens livrables

Indicateurs de 

suivi et de 

réussite

Objectifs 

souhaités

Calendrier de réalisation

2019 2020 2021ResponsableGrands thèmes Orientations Pistes d'actions
Budget 

potentiel
Priorité



Administration et 
financement 

ADMINISTRATION ET 

FINANCEMENT 
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 Réalisation d’un colloque – développer une culture
philanthropique

Les performances de la FCGÎ sont indéniables quand on les compare à
celles d’autres régions au Québec. Cependant, considérant les enjeux du
territoire beaucoup reste à faire. Pour y arriver, il est nécessaire de
développer une culture philanthropique plus émancipée. Quand on pense
que la communauté anglophone au pays, donne généralement 2 à 3 fois
plus que les francophones, il nous est possible d’imaginer faire encore plus
si nous développions une culture philanthropique similaire à celle de nos
compatriotes anglophones.

C’est pourquoi, nous allons lancer une initiative globale de
développement de la culture philanthropique en région. Le cœur de celle- 
ci sera bien sûr, l’élaboration d’un premier colloque sur la philanthropie
en région. Différents outils de communication, des ateliers de formation
spécifiques aux organismes (campagnes de levée de fonds, dons
planifiés, etc.), des webinaires et des approches auprès des donateurs et
citoyens de la région y seront présentés et développés.

Un projet aussi ambitieux doit nécessairement mobiliser des ressources
humaines et financières. C’est pourquoi une demande de subvention sera
déposée au ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation dans le
programme Fonds d’Appui au Rayonnement des Régions (FARR). De plus,
dans l’expectative d’un financement adéquat, un chargé de projet sera
embauché pour réaliser ce projet et ce, sous l’égide d’un comité qui sera
créé à cet effet, avec différents partenaires.

 Signes vitaux

Depuis plus d’un an, la FCGÎ a entamé un processus, à la mesure de ses
moyens, de diagnostic du territoire afin de mieux cerner les enjeux et les
priorités. Avec la collaboration de Centraide, une consultation a été
réalisée dans chaque MRC et une base de données (statistiques) a été
bâtie afin de dresser le portrait du territoire.

C – Notoriété et reconnaissance 
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À échéance, ce portrait devrait se traduire par des outils de 
communication servant à mobiliser les donateurs (actuels et nouveaux) 
à donner davantage en lien avec les enjeux du territoire. Cet exercice 
intitulé les Signes vitaux du territoire est une pratique commune de 
plusieurs fondations au Canada et même à l’international. Les 
retombées dans ces cas-ci sont prouvées et tangibles puisqu’elles ont 
contribué à augmenter les dons dans les Fondations et permis à ces 
dernières de créer des liens solides avec le milieu en étant à l’écoute des 
besoins. 

Donc, toujours avec la collaboration de Centraide, un ou des stagiaires 
devront être embauchés pour terminer la base de données et en 
commencer le traitement. En collaboration avec le comité des signes 
vitaux, le portrait sera par la suite réalisé et converti en outil de 
communication. Des évènements de diffusion en découleront et 
pourront d’ailleurs s’inscrire dans la démarche précédente du 1er colloque 
en philanthropie. 

 Reformater l’AGA

Une assemblée générale annuelle est l’un des meilleurs moyens pour une
organisation d’être en communication avec ses membres et de renforcir
les liens avec ces derniers. Cependant, comme dans bien des cas, cet
évènement reste rempli de formalités administratives nécessaires, mais
moins stimulantes pour certains partenaires. La FCGÎ désire donc mettre
en place des façons de faire qui permettraient de rendre cet
évènement attrayant et mobilisant. Par le fait même, nous serions plus
en mesure de consolider nos efforts de développement si les membres
et partenaires de la FCGÎ sont partie prenante de nos plans d’actions
annuels et de notre planification stratégique.

Plusieurs approches seront explorées comme celles d’avoir des activités
de reconnaissance de donateurs, partenaires ou autres, d’instaurer des
témoignages de bénéficiaires de fonds, d’adopter une formule
d’échanges telle un 5 à 7, ou toute autre façon de procéder qui
pourrait être  attractive.
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 Plan de communication

Un des éléments régulièrement ressorti lors du processus de planification
stratégique, notamment lors du sondage, est le besoin pour la FCGÎ
d’augmenter et d’améliorer ses moyens de communication afin d’être plus
présent sur le territoire et de bien vulgariser ses moyens et sa pertinence
pour le développement régional.

Pour ce faire, il est primordial, en premier lieu, de mettre à jour le plan de
communication afin de cibler adéquatement son message et sa clientèle
cible.

Bien que cette étape demeure importante, il est possible d’envisager tout
de même certaines avancées en lien avec la communication de la FCGÎ.
Premièrement, un cahier des charges sera élaboré et mis à jour
annuellement afin de déterminer les parutions d’infolettre auprès des
membres et du réseau de contacts de la FCGÎ. Par exemple, nous pourrions
établir qu’il y ait une parution par mois dont les sujets pourraient traiter
des nouveaux fonds, de la vulgarisation des dons planifiés, de témoignages
de bénéficiaires, etc.

Au préalable, un modèle de base d’infolettre sera élaboré afin d’avoir une
signature professionnelle qui apportera une image constante de la FCGÎ au
cours des différentes parutions.

Ensuite, nous pourrons élaborer en parallèle, des pubs télévisuelles,
radiophoniques et journalistiques liées au plan de communication mis à
jour et aux orientations retenues.

Dans la même perspective, la mise à jour continuelle de nos outils de base
en communication doit être réalisée. En ce sens, le personnel de la FCGÎ
sera formé et travaillera de façon continue à bonifier le site Web et la page
Facebook de l’organisation.

Par, ailleurs, considérant la présence de la communauté anglophone sur
notre territoire et les enjeux importants qui les sous-tendent, certains
outils de communication seront traduits en anglais (ex. : dépliants, site
Web).
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Le tableau de la page suivante reprend les orientations et les actions qui 
y sont associées pour le thème de la Notoriété et Reconnaissance. Il y 
intègre les composantes reliées à la planification financière, le temps 
dévolu pour chacune des ressources humaines de l’organisation, les 
indicateurs de suivi, les objectifs à atteindre ainsi que la planification dans 
le temps. Ce tableau synthèse se veut une vue d’ensemble de 
planification et de suivi. Il devra servir d’outil à utiliser tout au long du 
processus de réalisation de la planification stratégique. À noter que les 
budgets potentiels proposés, le sont à titre indicatif seulement, et 
devront bien sûr, faire l’objet de l’approbation du conseil 
d’administration avant d’être mise en œuvre dans l’exécution des 
actions. 



DG Adjointe
Chargé de 

projet

externe 

(consultant)
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Plan d'action Urgent DG 5 h / an 1 Plan d'action

Choix d'un partenaire Urgent DG na na
Rencontre des élus Urgent DG 2 h / an 1 na
Demande de subvention (FARR) (conditionnel) Urgent DG 20 h / an 1 Formulaire de subv.
Embauche d'un (e) chargé(e) de projet Urgent Comité de RH 40 h / an 1 Contrat d'embauche
Création et suivi d'un comité Urgent DG 20 h / an Comptes rendus

Réalisation du colloque Urgent chargé de projet 1000 h / an 120 h / an Actes du colloque

Suivi et suites du colloque Urgent chargé de projet 680 h / an Rapports du projet

Embauche stagiaire pour traitement de données  (Par Centraide) Centraide Modéré DG 8 h / an 1 Base de données complète

Réalisation du rapport 3 000,00  $        Modéré Comité des SV 40 h / an 2 40 h / an 2 80 h / an 2 45 h / an 2 Rapport des SV

Communication du rapport 2 000,00  $        Modéré
Comité des SV 80 h / an 3 80 h / an 3 Outils de comm.

5 à 7 Urgent DG 10 h / an 10 h / an PV de l'AGA 

Création d'un comité de reconnaissance et élaboration d'un programme Urgent DG 20 h / an 40 h / an 1 Programme de reconnaissance

Activités de reconnaissance 1 000,00  $        Urgent Comité de recon. 20 h / an 20 h / an Compte rendu des activités

Témoignages de bénéficiaires
Urgent DG 10 h / an 20 h / an Outils de comm. (vidéos)

2 000,00  $        Urgent Comité de comm. 20 h / an 1 Plan de comm.

500,00  $           Urgent DG 20 h / an 1 Structure infolettre

Modéré Comité de comm. 20 h / an 80 h / an Cahier des charges annuel

10 000,00  $      Modéré Comité de comm. 20 h / an 50 h / an Outils de comm.

2 000,00  $        À long terme DG 20 h / an 2 et 3 30 h / an 2 Outils de comm.

Mise à jour de plan de communication

Création d'un modèle de base pour infolettre

Cahier des charges et planification annuelle de publication 

Réalisation de pubs (télé, radio, journaux)

Traduction de certains outils en anglais

Maintien et amélioration site web et page Facebook À long terme DG 40 h / an Outils de comm.

Total 2019 215 210 1680 170

Total 2020 160 230 1400 245

Total 2021 200 270 1560 170
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ResponsableGrands thèmes Orientations Pistes d'actions
Budget 

potentiel
Priorité

Ressources humaines nécessaires

Biens livrables

Indicateurs 

de suivi et de 

réussite

Objectifs 

souhaités

Calendrier de réalisation

2019 2020 2021

Notoriété et 

reconnaissance

Réalisation d'un colloque -

Développer la culture 

philanthropique

Nombre de 

personnes au 

colloque et 

ateliers

Avoir 200 

participants au 

colloque et 25 

personnes en 

moyenne aux 

ateliers

Augmentation 

des dons et de 

nouveaux 

donateurs

Contribution de 

100 000$

Reformater l'AGA 

Augmentation 

des membres à 

AGA et 

partenaires de la 

FCGI

Avoir 50 

personnes à 

nos AGA

 à déterminer 

(autofinanceme

nt) 

Signes vitaux

Plan de communication

Augmentation  

du réseau et des 

contacts de la 

FCGI

Avoir un base 

de contacts 

active de 2000 

personnes



Notoriété et 
reconnaissance 

NOTORIÉTÉ ET 

RECONNAISSANCE 
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D – Gouvernance et subventionnement 

 Redéfinir le rôle des gouverneurs

Les gouverneurs ont pour principal mandat de veiller au bon
fonctionnement de la FCGÎ et de nommer les administrateurs.
Généralement, les membres du bureau des gouverneurs sont des gens
reconnus par le milieu et ayant une très grande expertise et un réseau de
contacts indéniables. Les mettre à profit dans le développement de la
FCGÎ est un élément que nous désirons mettre en perspective.

Pour ce faire des études de cas auprès d’autres fondations seront
réalisées afin de connaître leurs façons de faire en ce qui a trait au bureau
des gouverneurs. De ces études, différentes analyses seront exécutées et
des propositions seront apportées au conseil d’administration afin de
redéfinir le rôle et le mandat du bureau des gouverneurs.

 Règlements généraux et politiques (revoir)

Dans le même ordre d’idée que précédemment, nous désirons également
mettre à jour les règlements généraux de la FCGÎ afin qu’ils répondent le
plus justement possible à la réalité actuelle. Pour ce faire nous utiliserons
les mêmes moyens, soit des études de cas auprès d’autres fondations et
des propositions seront apportées au conseil d’administration afin de
suggérer de nouveaux règlements généraux.
.

 Création d’un comité de subventionnement et valorisation de la
distribution

La distribution de nos revenus de placement est la finalité de notre
organisation soit, la façon dont nous nous acquittons de notre mission.
Cette année, nous franchirons le cap des 4 M$ en distribution dans le
milieu après 20 ans d’existence. Peu de gens connaissent l’impact majeur
qu’a notre Fondation dans la collectivité. Au-delà des chiffres, notre apport
consolide davantage le tissu social de la région et apporte du soutien à des
causes qui en ont tellement besoin.
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Cet apport indéniable se doit d’être mis en valeur pour consolider à long 
terme le rôle important de la FCGÎ dans l’occupation du territoire et le 
maintien des services. Pour ce faire, un comité de subventionnement 
sera créé, afin que dernier joue un rôle dans la mise en valeur de la 
distribution. Des évènements promotionnels en découleront (remise de 
chèque officielle, 5 à 7, autres). 

Pour renforcer cet exercice, des rencontres avec les bénéficiaires seront 
entreprises dans leurs locaux et des témoignages seront recueillis afin 
de constituer des outils de communication. 

Le tableau de la page suivante reprend les orientations et les actions qui 
sont associées au thème de la Gouvernance du subventionnement. Il y 
intègre les composantes reliées à la planification financière, le temps 
dévolu pour chacune des ressources humaines de l’organisation, les 
indicateurs de suivi, les objectifs à atteindre ainsi que la planification 
dans le temps. Ce tableau synthèse se veut une vue d’ensemble de 
planification et de suivi. Il devra servir d’outil à utiliser tout au long du 
processus de réalisation de la planification stratégique. À noter que les 
budgets proposés, le sont à titre indicatif seulement, et devront bien 
sûr, faire l’objet de l’approbation du conseil d’administration avant 
d’être mis en œuvre dans l’exécution des actions. 



DG Adjointe
Chargé de 

projet

externe 

(consultant)
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Étude de cas de d'autres fondations Modéré DG 20 h / an 2 Fiche - cas

Analyse et propositions du CA Modéré

DG

20 h / an 2 Étude

Étude de cas de d'autres fondations Urgent DG 20 h / an 1 Fiche - cas

Analyse et propositions du CA Urgent

DG
20 h / an 1 Étude

Total 2019 40

Total 2020 40

Total 2021

DG Adjointe
Chargé de 

projet

externe 

(consultant)
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Création d'un comité de 

subventionnement
Créer un comité par le CA Modéré DG Membres comité

 Compte rendu 

de réunion 

 Mise en 

valeurs des 

créateurs de 

fonds 

1 000,00  $  Urgent Comité de subv. 20 h / an 80 h / an Outils de comm.

4 000,00  $  Modéré Comité de subv. Outils de comm.

Créer un évènement relié à la distribution

Créer un comité par le CA

Développer des témoignages de bénéficiaires 

 Faire des rencontres chez les bénéficiaires 1 000,00  $  Modéré DG 20 h / an Compte rendu

Total 2019 40 80

Total 2020 40 80

Total 2021 40 80
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ResponsableGrands thèmes Orientations Pistes d'actions
Budget 

potentiel
Priorité

Ressources humaines nécessaires

Biens livrables

Indicateurs 

de suivi et 

de réussite

Objectifs 

souhaités

Calendrier de réalisation

2019 2020 2021

Gouvernance

Redéfinir le rôle des 

gouverneurs

Implication des 

gouverneurs

3 réunions/an  

3 fonds 

développés par 

les gouv.

Documents 

actualisés

meilleure 

gestion de 

l'organisation

Calendrier de réalisation

2019 2020 2021

Règlements généraux et 

politiques (revoir)

Orientations Pistes d'actions
Budget 

potentiel
Priorité Responsable

Subventionnement

Valoriser la distribution
Augmentation 

de la notoriété

Mise en valeur 

de la 

distribution

Ressources humaines nécessaires

Biens livrables

Indicateurs 

de suivi et 

de réussite

Objectifs 

souhaités
Grands thèmes



  

 
 
 

 
Gouvernance et 

subventionnement 

 
 
 

 
GOUVERNANCE ET 

SUBVENTIONNEMENT 
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Le présent document se veut un outil qui donne non seulement une bonne 
perspective de la planification stratégique 2019–2022 afin de mobiliser toutes 
les parties concernées, mais aussi qui servira au comité de planification 
stratégique de moyen de suivi et de rajustement tout au long de la période 
visée. 

 
Ainsi, il est prévu que le comité de planification stratégique puisse se réunir 2 
à 3 fois par année afin de dresser un bilan de chacune des actions décrites 
dans le présent document. Les tableaux synthèse contiennent toute 
l’information nécessaire pour assurer ce suivi et en évaluer le rendement. 

 
Le comité de planification stratégique pourra procéder à des rajustements 
et/ou réévaluation des actions, toujours en fonction des objectifs visés, selon 
les besoins. Ainsi, si des contraintes budgétaires ou humaines, ne permettent 
pas de réaliser certains objectifs décrits dans le présent document, le comité 
de planification pourra proposer un plan de contingence afin de moduler 
l’action en fonction de ces éléments. 

 
Il est proposé que le comité puisse faire un rapport régulier au conseil 
d’administration sur l’avancement des travaux et les rajustements appliqués. 

6— SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET 
PLAN DE CONTINGENCE 
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7— CONCLUSION 
 

A la lecture de ce document, le membre de la FCGÎ constate que la 
démarche de planification stratégique 2019–2022 s’est appuyée sur un 
processus solide et une approche objective afin de cerner 
adéquatement les tenants et aboutissants pouvant influencer le 
développement de l’organisation. 

 
Cette méthodologie inclusive cerne ainsi les meilleures actions pouvant 
être mises en branle afin de propulser la Fondation vers de nouveaux 
horizons et l’ancrer davantage dans son milieu. 

 
La FCGÎ demeure un outil de développement régional qui prend tout son 
sens dans le processus de dévitalisation en cours sur le territoire. En se 
mobilisant autour des actions prescrites dans cette planification, les 
membres et partenaires de la Fondation deviennent également des 
acteurs de ce développement régional qui est source d’espoir pour le 
futur. 



 



 
 
 
 

 

UNE FONDATION BIEN 
ENRACINÉE DANS 

SON MILIEU 
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