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LA FONDATION COMMUNAUTAIRE GASPESIE-LES-ILES
ÉTEND SON TERRITOIRE AU BAS-ST-LAURENT
Un outil de développement structurant pour l’Est-du-Québec
Maria, le 24 Septembre 2021 – La Fondation communautaire Gaspésie–Les-Îles est heureuse
d’annoncer qu’elle étend son territoire de desserte au Bas Saint-Laurent et devient la Fondation
communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Iles.
Après 20 ans au service des diverses communautés de la Gaspésie et des Iles, la Fondation rayonne
plus que jamais et offrira aux citoyens, organismes et institutions du vaste territoire Bas-SaintLaurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine la possibilité de créer des fonds de dotation permanents, ainsi
que des initiatives de levées de fonds dans le milieu dédiés à diverses causes.
La nouvelle a été annoncée lors de l’assemblée générale annuelle exceptionnelle tenue à Maria le
24 septembre dernier, alors que la Fondation amorce une des plus importantes démarches de
développement de son histoire. En effet, en élargissant son territoire, la Fondation souhaite appuyer
davantage le tissu social et communautaire régional par la mise en valeur de la philanthropie.
« La Fondation Gaspésie-Les-Iles a été créée par le milieu en 2000 afin de se doter d’un outil de
développement régional. Depuis, elle a suivi un parcours exemplaire, en constituant un actif
permanent de 15 M$ qui génère des retombées annuelles pour la communauté de plus de 500 000 $.
Avec des distributions cumulées de plus de 5 M$ dans notre collectivité, on peut affirmer que la
Fondation communautaire joue un rôle majeur dans le développement social et économique de la
région » a expliqué le président de la Fondation Monsieur Pierre Harvey.
Par ailleurs, les succès de la Fondation Communautaire Gaspésie-les-Iles en ont fait la 3e plus
importante au Québec en terme d’actif, après celles de Montréal et Québec. Pour le président, la
démarche de l’union des territoires s’est faite de manière tout à fait naturelle.
« Comme il n’y avait pas de Fondation communautaire dans le Bas-Saint-Laurent, que nous y étions
déjà présents en soutenant certains fonds de dotation, que nos régions partagent des valeurs et
enjeux similaires, que la communauté a démontré un intérêt à travailler en collaboration avec notre
Fondation et que, pendant la pandémie, nous avons joué un rôle important dans la gestion de
programme gouvernementaux d’urgence, il était tout à fait naturel que cette démarche se concrétise
» a-t-il précisé.

« Bien que notre gouvernance soit appelée à s’adapter à cette nouvelle réalité, nous avons déjà au
sein de notre conseil d’administration des individus reconnus et impliqués sur le territoire du Bas-StLaurent tel que madame Mélodie Mondor de Rimouski, de même que messieurs Daniel Bénéteau de
Rimouski et Alexander Reford de Métis » a ajouté Monsieur Harvey.
Le directeur-général de l’organisme, M. Ronald Arsenault, voit dans cette nouvelle entité une clef qui
favorisera la consolidation d’un actif substantiel pour l’Est-du-Québec.
« La philanthropie est un secteur qui présente d’immenses potentiels encore sous-développés dans
nos régions de l’Est-du-Québec, entre autres par la mise en valeur des dons planifiés. Travailler
ensemble pour consolider un actif substantiel ne peut qu’être structurant pour l’autonomie et la
résilience de nos collectivités. Nous invitons les organismes, citoyens et collaborateurs à
communiquer avec nous pour en savoir plus et s’investir dans cette nouvelle aventure, toujours dans
l’objectif d’améliorer la qualité de vie de nos communautés » a conclu le directeur-général.
Par ailleurs, la nouvelle Fondation a dévoilé son nouveau logo et son nouveau site web, que l’on peut
visiter au : www.fondationc-bslgli.com
-30À propos de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Iles
La Fondation communautaire BSLGI joue un rôle de soutien financier important en créant des fonds
de dotation qui sont dédiés à des causes et/ou organismes. Pour ce faire, par la collaboration de
donateurs, elle consolide un actif pour chacun de ces fonds et génère des revenus annuels, par
l’entremise de placement, afin d’assurer une pérennité de financement et ainsi le maintien à long
terme des services à la communauté.
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