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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.
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Mot du président
Pierre Harvey

D’année en année, la Fondation Communautaire Gaspésie - les Îles continue de
desservir les diverses communautés de notre vaste région, en rappelant sa
mission première qui est de développer la philanthropie, créer des fonds de
dotation permanents, identifier et soutenir divers besoins de notre milieu et ce à
perpétuité.
Avec près de 14 millions d’actifs, notre fondation est la troisième au Québec après
celles de Montréal et Québec. Environ 437 000$ ont été redistribués cette année
aux différentes causes ou organismes soutenus par nos donateurs.

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.
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Au cours de l’année 2019-2020, la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles a
accueilli 5 nouveaux fonds portant le nombre total des fonds qu’elle administre à
80. Les nouveaux fonds sont :
 Le Fonds Family ties pour une meilleure qualité de vie des familles
anglophones de la communauté.
 Le Fonds Groupe Ouellet Bolduc pour encourager et promouvoir la santé
et les saines habitudes de vie
 Le Fonds Jeunesse les petits mutins pour soutenir des activités culturelles,
éducatives et environnementales dans la MRC Rocher-Percé
 Le Fonds Huguette Cloutier pour assurer les services auprès des enfants
malades du secteur de Rimouski
 Le Fonds Jeunesse Haute-Gaspésie pour aider les jeunes.
La Société Alzheimer de la Gaspésie et des Îles (SAGIM) s’est jointe à nous, dans
la dernière année, afin de stimuler le développement de son tout nouveau lors de
notre souper bénéfice annuel. Cette activité bénéfice qui a attiré plus de 250
personnes a rapporté des revenus de 61 000$ et un bénéfice de près de 47 000 $
pour nos deux organismes. Je tiens à féliciter une fois de plus Danielle Hubert,
présidente de la SAGIM ainsi que Bernard Babin, directeur général de la SAGIM,
pour la grande réussite de l’événement et remercier les présidents d’honneur,
Joannie Maltais et Gaétan Lelièvre pour leur implication.
J’aimerais souhaiter la bienvenue à trois nouveaux administrateurs qui ont joint
les rangs de la Fondation en 2019-2020 : Cathy Brown qui représente la
collectivité anglophone, Louis Bigaouette, ancien directeur régional du MAPAQ
maintenant à la retraite et Gaétan Lelièvre, ancien député de la circonscription de
Gaspé à l’Assemblée Nationale et maintenant président de Lelièvre Conseils,
développement des régions Inc.
La Fondation communautaire continue sa mission de développer et promouvoir
la philanthropie en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et elle franchira une
étape supplémentaire au cours des prochains mois avec une campagne
publicitaire portant sur le legs testamentaire. Cette possibilité pour les citoyens
de faire des dons est très mal connue et peu utilisée et représente, à notre avis,
un potentiel intéressant qui aura des impacts positifs dans nos communautés.
Notre Fondation communautaire célèbre cette année son 20e anniversaire. Au fil
des ans, elle est devenue le plus important organisme de bienfaisance en terme
de capital permanent et de distribution dans la communauté avec au-delà de 4,5
millions en 20 ans. Il est tout à fait raisonnable de penser, que la Fondation se
dirige vers une distribution annuelle de 1 million et que ce montant sera atteint
dans un horizon de 5 à 10 ans.

Il est beaucoup question aujourd’hui, de développement durable
de consommation durable, d’investissement durable, tout cela
dans le but d’aider et de protéger les générations futures.
La Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles
directement dans ce courant moderne.

se

situe

Enfin, depuis plusieurs années, notre fondation dessert plusieurs
organismes et institutions du Bas Saint-Laurent qui ont des fonds
de dotation chez-nous. La région de Bas Saint-Laurent ne possède
pas de fondation communautaire, comme c’est le cas de plusieurs
régions du Québec.
Les régions du Bas Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine sont intimement liées par l’économie, la culture,
l’éducation, la famille ou les origines familiales, de même que la
santé. Les préoccupations de nos régions sont les mêmes ou se
ressemblent beaucoup. Dans cette optique, nous allons accroître
la présence de personnes du Bas-Saint-Laurent sur notre conseil
d’administration. C’est ainsi que nous pouvons maintenant vous
annoncer la venue de Daniel Bénéteau, avantageusement connu
dans l’Est-du-Québec et qui va faire rayonner la Fondation dans le
territoire du Bas-St-Laurent. Différentes initiatives marketing
seront mises en place dans les prochaines semaines pour faire
connaître cette nouvelle desserte de notre fondation dans l’Estdu-Québec.
J’aimerais remercier mes collègues du conseil d’administration et
les gouverneurs. Les présidents de CA se sentent parfois seuls. Ce
n’est pas mon cas. Nous formons une belle équipe, nos échanges
sont constructifs et nous visons toutes et tous à bâtir quelque
chose.
J’aimerais finalement remercier pour son dévouement et son
engagement, Ronald Arsenault, notre directeur général. Au cours
de la dernière année, il a beaucoup fait avancer la fondation à tous
les niveaux. En tant que président, c’est très motivant de travailler
et de collaborer avec lui.
Merci de votre support et bonne lecture
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Mot du président du
bureau des gouverneurs
Rémi Bujold
Malgré la situation avec le COVID-19, la Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles continue son excellent travail sur l’ensemble
du territoire et est un joueur important de la philanthropie dans 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 demeure 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.
Cette année, nous avons accueilli trois nouveaux membres, soit Mme Yolaine Arsenault du CEGEP de la Gaspésie, l’Honorable
Damien St-Onge et monsieur Georges Smith. Je remercie l’honorable Jean-Rock Landry et monsieur Yves Galipeau pour leur
contribution à la Fondation
Finalement, nous ne pouvons qu’être fiers de ceux et celles qui ont accepté de remplir ce rôle, ils méritent toute notre admiration.
Nous les remercions chaleureusement.

Mot du directeur
général
Ronald Arsenault

L’année 2019-2020 aura été riche en réalisations. Au-delà des contributions importantes
de nos donateurs, la FCGÎ aura su tirer parti de son réseau et de ses partenaires. C’est
ainsi que le réseau des fondations communautaires du Canada a été interpellé dans la
gestion et la distribution de subventions dédiées à la jeunesse via des contributions des
banques RBC.
Par ailleurs, le gouvernement fédéral a confié des montants au réseau des fondations
communautaires pour la réalisation du Programme de Préparation à l’investissement qui
vise à encourager les organismes à vocation sociale à réaliser différentes études ou étapes
préparatoires afin d’investir dans leur croissance ou leur consolidation dans les marchés.
Ces types de contributions, tant privées que publiques, démontrent à quel point les
fondations communautaires ont un rôle proéminent dans le milieu et sont reconnus par
de nombreuses instances. Ces apports externes risquent d’ailleurs d’être de plus en plus
fréquents à l’avenir puisque nos expériences ont été couronnées de succès et saluées.
Ceci dit, la Fondation a également franchi une étape importante en réalisant son guide
de l’ambassadeur. Ce projet étant une volonté claire du conseil d’administration depuis
fort longtemps sera un outil essentiel non seulement dans le développement de
l’organisation mais aussi dans le déploiement d’une culture philanthropique en région.
En faisant la promotion entre autres des dons planifiés et en y expliquant les mécanismes,
ce guide rend le geste philanthropique facile, simple et accessible à tous. En décortiquant
tous les avantages fiscaux on comprend rapidement, que la philanthropie n’est pas
seulement l’affaire des riches, mais que c’est avant tout une façon d’être un citoyen actif
et soucieux de sa communauté.
Je tiens à remercier finalement tous les bénévoles qui s’investissent pour la FCGI.
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Des bénévoles impliqués et reconnus

Conseil
d’administration

2019-2020

Bureau des
gouverneurs

2019-2020
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Du personnel dévoué au service de la communauté

Directeur général

Ronald Arsenault
Adjointe administrative

Danielle Boudreau
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Les comités 2019-2020
COMITÉ DE PLACEMENT

COMITÉ DE VÉRIFICATION

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

Examen du budget annuel et des états financiers
vérifiés et recommandations pour la nomination du
vérificateur indépendant.






Marie-Hélène Lacroix, Présidente
Pierre Harvey
Gilles Tremblay
Fabrice Bourque

COMITÉ DE COMMUNICATION ET DE
RECONNAISSANCE
Déploiement des stratégies de communication pour
faire la promotion des services de la Fondation et en
assurer sa visibilité. Élaboration des stratégies et
méthodes pour faire reconnaitre et rayonner
l’implication des donateurs et bénévoles de la
Fondation.







Michelle Landry, Présidente
Gaétan Lelièvre
Pierre Harvey
Louis Bigaouette
Danik O’connor
Maryse Tremblay

COMITÉ DES SIGNES VITAUX
Coordination des signes vitaux et vérification du
portrait.




Louis Bigaouette
Michelle Landry
Fabrice Bourque





Arthur Bélanger, Président
Pierre Harvey
Marie-Hélène Lacroix

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Évaluation
du
des employés.




personnel

et

embauche

Pierre Harvey, Président
Robert Sumarah
Louis Bigouette

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET
SUBVENTIONNEMENT
Stratégies de rentabilité, de développement de
l’organisation et de son l’impact dans le milieu.
Évaluation des procédés de gouvernance (CA,
Gouverneurs, règlements généraux, autres) et
ajustements aux procédures et politiques.






Pierre Harvey
Fabrice Bourque
Robert Sumarah
Marie-Hélène Lacroix

COMITÉ EXÉCUTIF
Exécution des mandats confiés par le conseil
d’administration et prise de décisions d’urgence.
Pierre Harvey, Président
Marie-Hélène Lacroix, Vice-Présidente
Arthur Bélanger, Secrétaire-trésorier

COMITÉ DE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Élaboration de la planification stratégique, suivi de
plan d’action, et état de la situation au conseil
d’administration.





Pierre Harvey, Président
Marie-Hélène Lacroix
Louis Bigaouette
Gaétan Lelièvre

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE
FONDS ET DE DISTRIBUTION
Élaboration de stratégies afin d’assurer la création
de nouveaux fonds et la consolidation des fonds
actuels. Mise en place des stratégies qui mettent
en valeur et font rayonner la distribution des
revenus et les retombées de la Fondation sur le
territoire.







Robert Sumarah
Louis Bigaouette
Pierre Harvey
Gaétan Lelièvre
Fabrice Bourque
Maryse Trembaly
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Une gestion des placements transparente et professionnelle

Marie-Hélène Lacroix
LL.B. LL.M. MBA

Mot de la
présidente du
comité de
placement

Il y a presque 2 ans déjà, c’est avec enthousiasme que je me suis joint au comité de
placement de la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles (« FCGÎ »), d’abord à titre de
membre, et ensuite en tant que présidente de celui-ci. Durant cette courte période, les
indices boursiers ont connu d’importantes variations, certaines totalement inattendues.
En effet, les marchés financiers ont subi une baisse marquée en fin d’année 2018 en raison
de la hausse rapide du taux directeur par la Réserve fédérale américaine et des craintes
d’une guerre commerciale prolongée entre les É.-U. et la Chine. Les marchés ont ensuite
amorcé une remontée en 2019 pour terminer avec des indices boursiers records au
Canada et aux É.-U., malgré une administration Trump qui a continué à souffler le chaud
et le froid en regard des tarifs douaniers imposés à la Chine. S’est ensuivi un début d’année
2020 sur les chapeaux de roues, où l’arrivée en occident du coronavirus a eu raison de
cette embellie ayant fait perdre aux bourses américaines et canadiennes plus de 30% de
leur valeur entre le 20 février et le 23 mars 2020. Enfin, l’action concertée des banques
centrales et des gouvernements ont permis aux principaux indices boursiers de reprendre
la très grande partie de la valeur perdue (et même de la dépasser dans certains cas) au
cours des 6 derniers mois.
Vous aurez compris qu’en tant qu’investisseur à long terme, la FCGI a ressenti l’impact des
mouvements récents des marchés financiers, que ces variations soient survenues en
raison des politiques du Président Trump ou en raison de la pandémie de COVID-19. Le
rôle du comité de placements, du C.A. et de la direction générale, en collaboration avec le
gestionnaire de placements Groupe Ouellet Bolduc, est de s’assurer : (i) que les
rendements à long terme enregistrés par nos portefeuilles placés en gestion
discrétionnaire rencontrent nos objectifs de pérennité du capital, et (ii) du maintien des
distributions aux détenteurs de fonds à la FCGÎ.
Notre fin d’année financière étant le 31 mars 2020, le portefeuille de la FCGÎ n’a pas affiché
un rendement positif pour l’année fiscale 2019-2020 (-7,48 %) en raison du fort marché
baissier subi en mars dernier causé par le coronavirus. Par contre, grâce à notre
diversification, à certaines réallocations par le gestionnaire de portefeuille en conformité
avec nos politiques de placements, et à l’embellie des marchés financiers post-23 mars, le
rendement global atteint maintenant +10,62 % pour les 5 premiers mois de notre année
fiscale 2020-2021 se terminant le 31 août dernier.
Distributions 2019-2020
Étant donné les circonstances de la pandémie et les besoins concrets ressentis dans
l’économie réelle et dans nos communautés, nous avons combiné les efforts de la
direction générale, du C.A. ainsi que du comité de placement afin de nous s’assurer d’être
en mesure de verser les distributions le plus rapidement possible à nos détenteurs de
fonds de dotation, ce qui a été fait à partir du début juin. Aussi, une distribution totale de
plus de 437 000 $ a été versée aux fonds de dotation, ce qui correspond pour les fonds
permanents à 3,25 % ainsi que jusqu’à un maximum de 0,75 % provenant de la réserve qui
avait été constituée auparavant afin de pallier à une année plus difficile en termes de
rendements. La distribution de 1,25 % a été maintenue pour les fonds temporaires.
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Une gestion des placements transparente et professionnelle

Frais d’administration 2019-2020
Enfin, un effort additionnel a été fait du côté du frais d’administration qui a été réduit à 1,07 % plutôt que
l’usuel 1,37 %, une économie de plus pour les fonds de dotation. Cette économie a été rendue possible en
raison de revenus additionnels générés (souper-bénéfice, Projet RBC) ainsi que d’une saine gestion du
budget par la direction générale.

Frais d’administration
Types de fonds
Fonds permanents FCGÎ
Fonds temporaires FCGÎ

2018-2019
1,37 %
1,00 %

2019-2020
1,07 %
1,00 %

Moyenne canadienne
1,39%
1,41 %

En regard des embûches que nous avons rencontrées récemment dues à la pandémie, j’aimerais conclure
en disant que je crois fermement que les efforts de tous les intervenants gravitant autour de la FCGÎ, ainsi
que les saines politiques de gestion mises en place au cours des années, ont permis à la FCGÎ de maintenir
le cap et d’être en mesure de faire une différence dans son milieu. Nous continuerons à travailler en ce
sens pour les années à venir. Merci de nous faire confiance.

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.
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Une année riche en réalisations

Exemple de contribution dans le milieu :
17 166 $
Fonds de la Fondation Gérard D. Lévesque
Le Fonds Gérard-D.-Lévesque a été créé afin d’apporter un soutien
financier aux étudiants gaspésiens et madelinots. Il est voué aux
objectifs suivants :
 valoriser les études auprès des étudiants gaspésiens et
madelinots;
 favoriser la recherche et les études dans les secteurs qui
pourraient directement ou indirectement avoir des
retombées pour le développement et le rayonnement
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine;

1 550 764 $
en dons recueillis
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Une communauté qui s’épanouit : les nouveaux Fonds

Le Fonds Family ties
Le Carrefour Famille New Carlisle vise à favoriser une vie
familiale positive et enrichissante, qui est à la base même
d'une communauté saine. La mission du groupe consiste
à assurer le bien-être général et le développement de
toute la famille en offrant des activités, des services et des
programmes d'éducation, de prévention, d'intervention
et de socialisation.

Le Fonds du Groupe
Ouellet Bolduc
Le fonds du Groupe Ouellet Bolduc a été mis en
place par toute l’équipe de cette entreprise de
gestion de portefeuille. Ce fonds vise à
encourager des saines habitudes de vie dans la
communauté.

Le Fonds jeunesse - Les petits
mutins – MRC Rocher Percé
Ce fonds a été mis en place afin de soutenir des activités
culturelles, sociales, éducatives et environnementales
pour les jeunes de la MRC de Rocher Percé. Ces initiatives
doivent être respectueuses de l’environnement.
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Une communauté qui s’épanouit : les nouveaux Fonds

Le Fonds Jeunesse HauteGaspésie
Ce fonds a été mis en place afin de contribuer au mieux-être,
à la formation et au développement de la jeunesse hautegaspésienne en finançant des d’organisations vouées à
aider les jeunes dans différents secteurs d’activité.

Le Fonds Huguette Cloutier
Ce fonds a été mis en place par la donatrice Mme Huguette
Cloutier et il vise à assurer des services auprès des enfants
malades dans le secteur de Rimouski.
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Une FONDATION qui rassemble et partage

Des produits et des partenaires
régionaux mis en valeur

Un souper-bénéfice à la
station touristique de Pin
Rouge qui a réuni plus de
250 personnes

Des profits de plus de

46 689 $
partagés avec :
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Des partenaires avec la Fondation pour aider la
communauté

Le défi communautaire Objectif avenir jeunesse a été
rendu possible grâce au soutien de la « Fondation RBC ».
En soutenant leurs initiatives inspirantes, le Défi
communautaire Objectif avenir RBC aide les jeunes à
susciter des changements positifs tout en acquérant une
expérience et des compétences, et en établissant des
relations dans leur collectivité afin de les préparer au
monde du travail de demain.

L’espace jeunesse des Îles
15 000 $
Le projet vise la création d’un espace sécuritaire de socialisation et de
détente, entre le Centre Multisport Desjardins (CMSD) et l’école
Polyvalente des Îles, essentiel pour promouvoir la qualité de vie des
jeunes et leur réussite scolaire.
L’objectif étant que les jeunes (et leur famille) aient accès à un lieu de
rassemblement extérieur aménagé, invitant et sécuritaire, où ceux-ci
pourront socialiser et se détendre, avant ou après leurs activités
sportives, ou leur journée de classe.

Deviens le héros de ton propre
challenge hivernal

15 000 $
Organiser un événement sportif en plein air pour
l'ensemble de la population de Carleton-sur-Mer. Dans le
cadre du projet, la responsable a fourni un cadre à quelques
jeunes âgés entre 15 et 25 ans pour créer leur propre
challenge plein air hivernal.
Objectifs:
• Amener les jeunes à comprendre et à vivre
chacune des étapes de développement du projet.
• Promouvoir les saines habitudes de vie.
• Favoriser la collaboration avec les organismes du
milieu.
• Constater les retombées du projet sur la
communauté.
• Participer à la planification stratégique de la
municipalité de Carleton-sur-Mer.
• Exploiter le potentiel du territoire.
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Ta’n Wetapegsulti’gw :
D'où nous venons
15 000 $
Programme incubateur socio-économique. L’objectif de ce
programme est de responsabiliser nos jeunes et de développer des
compétences en entrepreneuriat, afin de
soutenir le
développement social, économique, environnemental et culturel de
notre communauté. Nous avons identifié des thèmes principaux où
nous aimerions que les projets se concentrent: la guérison, la
culture, la langue et la terre.
Notre mission est de créer un espace d’apprentissage inclusif et
accessible pour que nos jeunes s’engagent à trouver des solutions
aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, tels que le
chômage, les dépendances, la pauvreté, la santé, etc.
Nous voulons que notre projet favorise le bien-être, inspire la
créativité et crée un lien avec la terre, et qu’il consolide nos forces,
capacités, compétences et connaissances pour nous unir davantage
en tant que communauté.

Des partenaires avec la Fondation pour aider la
communauté
Le Programme de préparation à l’investissement (PPI)
est une initiative du gouvernement fédéral qui soutient
les entreprises à vocation sociale qui contribuent à
relever des défis sociaux, culturels et environnementaux
urgents à travers le Canada. Son objectif consiste à aider
les entreprises à vocation sociale à renforcer leur
capacité à participer au marché de financement social,
qui est en pleine croissance au Canada, et à se préparer
à un investissement considérable du gouvernement du
Canada dans le domaine du financement social, par
l’entremise du Fonds de finance sociale.

Coopérative de solidarité de Mont
Saint-Pierre
80 000 $
Études et services professionnels pour la relance de la coopérative de
Mont-Saint-Pierre vouée à la mise en place d’une stratégie de
destination rassembleuse pour la population, attractive pour une jeune
relève et générant des retombées économiques, sociales et
démographiques

Association La Croisée
25 000 $
Avoir un diagnostic des besoins de la population
ciblée dans la région afin d’orienter les réflexions
stratégiques pour l’expansion du centre de jour de
l’organisation.
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Vers le développement d’une culture
philanthropique

Le développement de la philanthropie fait partie de la
mission de base de la Fondation communautaire. C’est
par la consolidation de cette culture d’entraide
mutuelle dans une communauté qu’elle joue
pleinement son rôle. Pour y arriver, en 2019-20, la
FCGÎ a élaboré le guide de l’ambassadeur. Distribué à
des intervenants stratégiques de la région, ce guide
permettra de vulgariser les tenants et aboutissants
d’une fondation communautaire mais aussi de
démystifier tous les mécanismes de contributions
philanthropiques possibles. En ce sens, les dons
planifiés comportent de nombreux avantages fiscaux
encore méconnus qui sont à la disponibilité de tous les
citoyens de notre communauté. Ainsi ce guide devra
permettre de véhiculer et encourager des gestes
philanthropiques faciles et avantageux afin de
contribuer davantage à l’amélioration de la qualité de
vie de notre milieu.
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Les résultats financiers
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Résultats
pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

Fonds de dotation
2020
2019
$
$
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
Défi communautaire objectif avenir RBC
Autres revenus
Revenus d’activités bénéfices
Subvention Emploi Québec - Formation
Frais d’administration

373 709

672 559

Total — Fonds
2020
2019
$
$
373 709

1 980
24 000
5 565
60 095

706 236

439 693
136 244

672 559

(1 372 370 ) (791 932 )
1 550 764
742 276

83 333

Fonds de dotation
2020
2019
$
$

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

Éliminations interfonds
2020
2019
$
$

(1 372 370 ) (791 932 )
1 550 764
742 276

552 103

Charges
Distribution de 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
Défi communautaire objectif avenir RBC
Télécommunications
Cotisations et colloques
Honoraires professionnels
Charges locatives
Divers
Intérêts et frais bancaires
Amortissement du mobilier et des
agencements
Amortissement des logiciels

Fonds d’administration
2020
2019
$
$

136 244
227 884

6 097
10 015
29 240
1 262
154 328
200 942

Fonds d’administration
2020
2019
$
$

410 663
154 328

1 980
24 000
5 565
60 095

83 333
6 097
10 015
29 240
1 262

(136 244 ) (154 328 )
(136 244 ) (154 328 )

643 743

Éliminations interfonds
2020
2019
$
$

Total — Fonds
2020
2019
$
$

752 850

439 693

410 663

(136 244 ) (154 328 )
85 653
867

76 853
818

85 653
867

76 853
818

13 541
23 344
9 600
2 887
5 683
15 000
2 753
3 684
55 400
6 720
79
229

7 466
10 578
9 135
3 011
7 396

7 466
10 578
9 135
3 011
7 396

1 861
3 193
55 741
6 720
263
205

13 541
23 344
9 600
2 887
5 683
15 000
2 753
3 684
55 400
6 720
79
229

844
1 092
185 176

876
1 248
667 257

844
1 092
595 839

15 766

(23 514 )

157 011

575 937

564 991

876
1 248
227 564

(23 834 )

141 245

320

(136 244 ) (154 328 )

1 861
3 193
55 741
6 720
263
205
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Les résultats financiers
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Situation financière
au 31 mars 2020

2020

2019

Total

Total

$

$

$

100 235
2 611

118 764
3 935

404 801
16 204

4 643
107 489

8 910

4 643
127 342
12 021 541
160 000
8 910

3 543
424 548
12 036 168
160 000
8 540

116 399

12 317 793

12 629 256

3 127
30 000
93 568
126 695

3 127
30 000

10 866

33 127
1 206 136
1 239 263

10 866
1 516 346
1 527 212

12 467 860
160 000

11 119 324
160 000

Fonds
Fonds de dotation d'administration

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

$

18 529
1 324
93 568
113 421
12 021 541
160 000
12 294 962

PASSIF
Passif à court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes
de fonctionnement
Produits reportés
Dû au fonds de dotation
Fonds sous gestion
SOLDES DE FONDS
Dotations et montants disponibles pour
distribution
Montant disponible pour distribution future
Moins-value non réalisée sur les
placements afférents aux dotations
Non grevé d'affectations

1 206 136
1 206 136

12 467 860
160 000
(1 539 034 )
11 088 826
12 294 962
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126 695

(1 539 034 )
(166 664 )
(10 296 )
(10 296 )
(10 616 )
(10 296 ) 11 078 530
11 102 044
116 399
12 317 793
12 629 256

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 du Centre Jeunesse GÎM
Fonds Georges Smith
Fonds Groupe Persévérance Scolaire
Fonds Jean Arsenault
Fonds 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
Fonds jeunesse Haute-Gaspésie
Fonds jeunesse Les petits Mutins – MRC 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
Fonds Unité régionale loisir et sport Gaspésie-ÎDM

Culture et Patrimoine
Fonds Andrée et Rémi Bujold
Fonds Corporation gestion & mise en valeur Mt St-Joseph
Fonds de la Fiducie Alexandre Beaudoin pour l’OSE
Fonds des Ambassadeurs 2016 pour l'OSE
Fonds du Conseil de la Culture de la Gaspésie
Fonds du musée acadien du Québec
Fonds du Musée de la Gaspésie
Fonds Fondation 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 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
Fonds de la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles
Fonds de la SAGÎM
Fonds 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
Fonds Family Ties
Fonds Groupe Ouellet Bolduc
Fonds Huguette Cloutier

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