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Un levier important en temps de crise !

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

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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Malgré cette année de crise sanitaire, qui a malheureusement créé des
bouleversements dans chacune de nos vies, nos familles, nos institutions,
organismes et entreprises, les activités de la Fondation Communautaire Gaspésie‐
Les Îles n’ont jamais cessé et ont permis à notre Fondation d’exercer un nouveau
leadership dans notre région et de s’impliquer pour la réalisation de nouveaux
programmes afin de supporter financièrement divers organismes de notre
territoire à répondre aux besoins urgents et essentiels de nos citoyens durant
cette importante crise sanitaire.
14 nouveaux fonds ont été créés pour un apport supplémentaire de 850 000$ au
capital de la Fondation qui se chiffrait à 14 424 516$ au 31 mars 2021. Au 31 août
2021, le capital de la Fondation se chiffrait à 15,2 millions de dollars.
Les nouveaux Fonds créés sont :
1‐
Le Fonds du Club de patinage des Chic‐Chocs (Haute‐Gaspésie)
2‐
Le Fonds du Club de natation Optiplus (Haute‐Gaspésie)
3‐
Le Fonds du Festi jazz (Rimouski ‐ Bas‐Saint‐Laurent)
4‐
Fonds de la Société d’histoire de la Haute‐Gaspésie (haute‐Gaspésie)
5‐
Fonds pour l’entrepreneuriat féminin (Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine)
6‐
The Robertson Holmes Memorial Fund (Baie‐des‐Chaleurs)
7‐
Fonds OSE (Bas‐Saint‐Laurent)
8‐
Fonds du Site historique de Paspébiac (Baie‐des‐Chaleurs)
9‐
Fonds Ligue de hockey Gagnon Image (Rimouski‐Bas‐Saint‐Laurent)
10‐
Fonds des joyeux philanthropes (Rimouski‐Bas‐Saint‐Laurent)
11‐
Fonds général de la Fondation (Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine)
12‐
Fonds du Musée de la mer (Îles‐de‐la‐Madeleine)
13‐
Fonds de Mont‐St‐Pierre (Haute‐Gaspésie)
14‐
Fonds (nom à déterminer) (Port‐Daniel, Gaspésie)
Cela porte le nombre de Fonds de dotation à la Fondation à 93. De toute évidence,
nous dépasserons le nombre magique de 100 fonds dans notre année actuelle.
Notre Fondation a distribué un montant de 575 682$ représentant 4,25% du
capital. En plus une bonification de 1% a été ajoutée au capital des différents fonds
représentant un montant de 136 206$. Par ailleurs, un montant supplémentaire
de 136 206$ a été placé à titre de réserve pour tous les fonds permanents en
prévision d’une utilisation future pour pallier aux aléas du futur.
C’est donc une somme de près de 850 000$ générée par les propres activités de
la Fondation, qui a été retournée dans le milieu.
La Fondation communautaire Gaspésie‐les‐Îles a également géré avec Centraide
Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine et Centraide Bas‐Saint‐Laurent, le Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire, dont le financement provenait du gouvernement
fédéral afin de soutenir les communautés à traverser la crise de la Covid‐19.
Parmi les 4 grands enjeux qu’il fallait prioriser, figuraient la santé mentale des
personnes vulnérables, les personnes aînées, la sécurité alimentaire et les
communautés anglophones et autochtones.
En Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine, 60 organismes ont été aidés pour un montant
total d’un peu plus de 750 000$ et dans le Bas‐Saint‐Laurent c’est 150 organismes
qui ont été soutenus par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire pour
une somme totale de 2 231 000$.
Notre Fondation communautaire évalue que ces aides financières totales de 3
millions 81 mille dollars dans les régions du Bas Saint‐Laurent‐Gaspésie‐Îles‐de‐la‐
Madeleine ont bénéficié directement ou indirectement à près de 29 000
personnes.

En tout, notre Fondation communautaire aura donc géré
directement durant son année financière 2020‐2021 des
distributions financières de l’ordre de 3 931 000$ pour le Bas Saint‐
Laurent‐Gaspésie et les Îles‐de‐la‐Madeleine.
À l’automne 2020, le souper‐bénéfice de la Fondation
communautaire Gaspésie‐Les Îles a établi un record de ventes de
billets lors de sa 16e édition de cette activité de financement
annuel. 560 boîtes‐repas ont été achetées à travers toute la région
dont 42 ont été offertes à des personnes vulnérables via les
Centres d’action bénévoles. Pour cette activité spéciale, notre
Fondation s’est associée à deux organismes travaillant à la mise en
valeur de nos produits régionaux, Gaspésie Gourmande et le Bon
goût frais des Îles‐de‐la‐Madeleine. Nous remercions notre
président honoraire Georges Smith ainsi que les nombreux
commanditaires pour leur support à cette activité qui a engendré
un profit de 34 000 dollars qui seront investis dans un fonds
général afin de soutenir des projets spéciaux en provenance du
milieu.
Incidemment, vu le succès remporté en 2020, notre Fondation
reprend sa formule des boîtes‐repas cette année. Notre souper
aura lieu le 6 novembre et les bénéfices de l’activité iront à la
création d’un premier fonds de dotation permanent pour soutenir
nos aînées. Cette année, la Fondation a fait appel à des
ambassadeurs reconnus dans nos collectivités, plus précisément
madame Diane Bérubé de Rivière‐au‐Renard très engagée auprès
des aînés et messieurs Maxime Arsenault et Germain Chevarie,
anciens députés des Îles‐de‐la‐Madeleine qui ont à cœur le bien‐
être de nos aînés.
Après 20 ans d’existence, la Fondation communautaire Gaspésie‐
Les Îles franchit une importante étape importante de son
développement en devenant en 2021, la Fondation
communautaire du Bas‐Saint‐Laurent‐Gaspésie et des Îles‐de‐la‐
Madeleine. J’aimerais remercier Daniel Bénéteau et Alexander
Reford, nos administrateurs du Bas‐Saint‐Laurent qui travaillent à
la reconnaissance de notre fondation dans cette région. J’aimerais
remercier tous les membres du CA de notre Fondation pour leur
appui unanime à cet important projet d’implantation dans le Bas‐
Saint‐Laurent.
J’aimerais remercier le Bureau des gouverneurs qui a collaboré
étroitement à la rédaction de nos nouveaux règlements
administratifs reflétant le vaste territoire que couvrira dorénavant
la Fondation communautaire du Bas‐Saint‐Laurent‐Gaspésie‐Îles‐
de‐la‐Madeleine.
Enfin, je remercie notre directeur général, Ronald Arsenault, pour
son engagement envers la Fondation, son attachement envers nos
communautés, ses valeurs et son enthousiasme qui inspirent
l’ensemble de nos bénévoles et nos partenaires.
Merci de votre support et bonne lecture
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Mot du président du
bureau des gouverneurs
Rémi Bujold
La Fondation communautaire Gaspésie-Îles de la Madeleine poursuit son excellent travail sur l’ensemble du
territoire et est un joueur important dans la philanthropie de la région.
L’année 2021 marque une date importante pour notre organisme en étendant son territoire dans le Bas-StLaurent et en modernisant les règlements administratifs.
Il est important de souligner la contribution des membres du bureau des gouverneurs dans tout le processus
de la mise en place de ces deux changements de notre Fondation et, au cours des prochains mois, ils seront
interpellés à s’y conformer.
Ainsi, la recherche d’hommes et de femmes disponibles, dédiés(es) à ces nouvelles perspectives sera
essentielle pour atteindre notre but.
Nous ne pouvons qu’être fiers de ceux et celles qui acceptent de remplir ce rôle. Ils méritent toute notre
admiration et les remercions chaleureusement.

C’est à travers les crises que l’on grandit et que l’on se rend compte des choses qui
comptent. La pandémie aura permis à la Fondation de prendre tout son sens aux yeux de
plusieurs personnes et organismes de la région.

Mot du directeur
général
Ronald Arsenault

Tout d’abord, plusieurs organismes affectés par la situation économique et sanitaire, mais
qui détenaient un fonds de dotation, ont pu jouir de revenus, pour certains substantiels,
afin de soutenir leur activité où le maintien de leur organisme. La perspective d’assurer sa
pérennité à travers un fonds de dotation devient donc un atout pour assurer sa résilience
et de permettre que ses services puissent continuer à être dispensés à la population dans
les moments les plus importants.
Également, de par la notoriété du réseau des fondations communautaires du Canada, votre
Fondation a tenu un rôle clé dans le soutien des personnes vulnérables affectées par la
crise. Tout comme Centraide, nous avons été mandatés dans la gestion du Fonds d’Urgence
à l’appui communautaire, à fournir des appuis financiers aux organismes de services
communautaires. C’est par une collaboration et une concertation avec le milieu que nous
avons agis avec intégrité, transparence et diligence afin de soutenir les priorités de nos
communautés afin de faire une différence pour ceux et celles les plus touchés.
Finalement, c’est en nous réinventant, que nous avons permis de briser l’isolement, le
temps d’une soirée, tout en stimulant le tissu économique et social de notre région, en
offrant un souper virtuel, lors de notre évènement bénéfique annuel.
Tout cela pour démontrer qu’une Fondation communautaire, représente un vecteur de
résilience pour une communauté et qu’elle est gage de pérennité quand il est question de
maintenir la qualité de vie de nos collectivités.
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Je tiens à remercier finalement tous les bénévoles qui s’investissent pour le mieux‐être de
nos collectivités.

Des bénévoles impliqués et reconnus
Conseil
d’administration

2019‐2020
Pierre
HARVEY

Marie‐Hélène
Lacroix

(Président)

(Vice‐Présidente)

Richard
Gervais

Arthur
Bélanger

(Secrétaire)

(Trésorier)

Gilles
Tremblay

Fabrice
Bourque

Michelle
Landry

Gaétan
Lelièvre

Dannik
O’connor

Louis
Bigaouette

Maryse
Tremblay

Daniel
Bénéteau

Alexander
Reford

Robert
Sumarah

Bureau des
gouverneurs

2020‐2021
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Les comités 2020‐2021
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.

Marie-Hélène Lacroix, Présidente

Pierre Harvey

Gilles Tremblay

Fabrice Bourque

Arthur Bélanger

Daniel Bénéteau

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

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

Alexander Reford

Maryse Tremblay

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




Louis Bigaouette
Michelle Landry
Fabrice Bourque

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, Trésorier

Richard Gervais, Secrétaire

COMITÉ DE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Élaboration de la planification stratégique, suivi de
plan d’action, et état de la situation au conseil
d’administration.
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Pierre Harvey, Président
Marie-Hélène Lacroix
Louis Bigaouette
Gaétan Lelièvre
Alexander Reford





Arthur Bélanger, Président
Pierre Harvey
Daniel Bénéteau

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Évaluation
du
des employés.




personnel

et

embauche

Louis Bigouette, Président
Pierre Harvey
Robert Sumarah

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
 Rémi Bujold
 Daniel Bénéteau

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 Tremblay

COMITÉ ANALYSE DES PROGRAMMES
Procède à l’analyse et à l’approbation des
subventions du programme.

Pierre Harvey, Président

Robert Sumarah

Daniel Bénéteau

Une gestion des placements transparente et professionnelle

Mot du président
par intérim du
comité de
placement
Pierre Harvey

Dans la foulée des évènements hors‐normes qui ont marqué les derniers 18 mois, je suis
heureux de pouvoir annoncer que la Fondation communautaire Gaspésie‐les‐Îles (« FCGÎ ») a
su démontrer sa résilience ainsi que la solidité de son approche en matière de placements. En
effet, la FCGÎ a terminé l’année 2020‐2021 avec des résultats financiers records. Rien n’arrive
pour rien dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Ainsi, ces solides résultats
sont le fruit de la mise en place au niveau micro d’une politique de placements solide et sensée
et du travail concerté du comité de placements, de la direction générale ainsi que de nos
gestionnaires de portefeuille. Tout cela sans oublier le côté macro, c.‐à‐d. la mise en place des
bons outils au niveau de la politique monétaire par les banques centrales ainsi que l’aide
économique apportée par les divers gouvernements afin de contrer les effets néfastes de la
COVID‐19.
Vous vous souviendrez que l’année dernière fut plus difficile. En effet, avec la venue de la
pandémie, évènement de type « Black Swan », l’indice S&P/TSX 300 a subi une baisse de ‐
37,8% entre le 20 février et le 23 mars 2020. Heureusement, et grâce aux efforts concertés
des banques centrales et de gouvernements, les principaux indices boursiers ont ensuite
effectué une remontée rapide en avril 2020 (indice S&P/TSX 300 en hausse de 36,3% par
rapport au creux du 23 mars). Les hausses marquées des principales places boursières ont
ensuite fait l’objet d’une certaine volatilité vers la fin de l’été ainsi qu’à l’automne 2020 en
raison de la 3e vague de COVID‐19 et de l’incertitude des élections américaines. S’est ensuivie
l’élection de Joe Biden à titre de président des É.‐U. le 3 novembre et l’approbation des vaccins
ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna, créant ainsi un momentum positif qui a
entraîné une hausse rapide des bourses mondiales en fin d’année 2020 et début 2021. Ainsi,
le portefeuille global de la FCGÎ a cru de 34,33% entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, date
de fin de notre année financière 2020‐2021, reprenant ainsi beaucoup plus que la baisse de
portefeuille subie entre la fin février et le 23 mars 2020. Enfin, les indices boursiers ont
poursuivi leur ascension au 2e trimestre 2021 ainsi qu’au cours du 3e trimestre 2021 et malgré
une 4e vague de COVID‐19 bien entamée, nous demeurons confiants qu’elle n’aura pas
l’impact dévastateur de la 1ère.
Nous réitérons donc l’engagement de la FCGÎ en tant qu’investisseur à long terme, ainsi que
les rôles du comité de placements, du C.A. et de la direction générale, en collaboration avec le
gestionnaire de placements Groupe Ouellet Bolduc, qui sont 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.
Distributions 2020‐2021
L’année 2020‐2021 s’est passée sous le ciel ombragé de la pandémie. Par contre, l’embellie
des marchés ainsi que le travail concerté de notre directeur général, du comité de placements
ainsi que des gestionnaires de portefeuille nous auront permis de procéder à des distributions
records dès la fin mai de cette année. Aussi, une distribution totale de plus de 1 031 994$ a
été versée aux fonds de dotation, ce qui correspond pour les fonds permanents à 4.25%, ainsi
qu’une bonification du capital de 1.00%. Enfin, 1.00% a été ajouté à la réserve qui avait été
partiellement utilisée l’année dernière afin de pallier à une année plus difficile en termes de
rendements d’augmenter les distributions des fonds de dotation. Enfin, une distribution de
1%, a été versée aux fonds temporaires.
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Une gestion des placements transparente et professionnelle
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Alors que l’année dernière fut une année particulière où des mesures avaient été prises afin d’assurer une
distribution suffisante, dont celle de diminuer de manière ponctuelle les frais d’administration pour les
fonds permanents à 1.07%, les résultats records de l’année fiscale 2020‐2021 nous permettent donc de
rétablir les frais d’administration à 1.37%, tout en demeurant en deçà de la moyenne canadienne. Du côté
des fonds temporaires, le frais d’administration a été maintenu à 1.00% comme pour les autres années.

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

2020‐2021

2019‐2020

2018‐2019

Moyenne canadienne

1,37 %

1,07 %

1,37 %

1,39%

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,41 %

Ayant maintenu le cap après une année difficile et déployée des efforts afin de profiter de la remontée des
marchés, nous croyons fermement que la FCGÎ a été en mesure de solidifier ses acquis en plus d’être en
mesure de faire une différence significative dans son milieu. Nous continuerons certainement à travailler
en ce sens pour les années à venir. Merci pour votre 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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Un levier important pour nos communautés

Exemple de contribution dans le milieu :
8 357,26 $
Fonds du loup Blanc
Centre Accalmie
Le Centre Accalmie offre un lieu où les gens peuvent
recevoir le soutien d’intervenants qualifiés en lien avec
leurs difficultés. On y offre une intervention
personnalisée et confidentielle centrée sur une
approche
qui
favorise
l’autonomie
et
la
responsabilisation de la personne afin de lui permettre
d’améliorer sa situation et sa qualité de vie. On y
favorise l’entraide entre pairs et le travail en
collaboration avec les partenaires. On y favorise aussi
des activités de sensibilisation et de prévention en santé
mentale ouvertes à toute la population.

845 682 $
en dons recueillis
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Un levier important pour nos communautés
Avec un budget de 350 M$, le gouvernement fédéral
mettait en place le Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAC) en mars 2020 pour soutenir les
communautés à travers la crise de la COVID‐19. En
Gaspésie‐ Les Îles, un fonds régional de 754 326 $ était
administré par un comité aviseur constitué de
Centraide
Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine,
la
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles en
collaboration avec le Regroupement des MRC de la
Gaspésie, le RESSORT‐GÎM et Complice Persévérance
scolaire. Son mandat était de recommander le soutien
d’initiatives porteuses et structurantes pour nos
communautés durant cette période de crise.

Sommaire des projets FUAC pour la GASPÉSIE – LES ÎLES

Sommaire des projets FUAC pour l’Est du Bas‐Saint‐Laurent

Pour l’est du Bas‐Saint‐Laurent, un budget régional de
1 085 631 $ était mis à la disposition de la Fondation
communautaire Gaspésie–Les Îles (FCGÎM) et de
Centraide Bas‐Saint‐Laurent. Ce budget était géré par
chacun des organismes. Constitué de la FCGÎM, de
Centraide Bas‐Saint‐Laurent, en collaboration avec le
Collectif régional de développement (CRD), COSMOSS
et le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) du Bas‐Saint‐Laurent, un comité aviseur
recommandait auprès du conseil d’administration de la
FCGÎM le soutien d’initiatives porteuses et
structurantes pour nos communautés durant cette
période de crise.
Quatre grands enjeux ont été priorisés dans
l’attribution de l’aide à apporter aux organismes
communautaires et ce, dans le respect de l’équité des
territoires et du budget disponible : la santé mentale
des personnes vulnérables de tous âges, les personnes
aînées, la sécurité alimentaire et les communautés
anglophones et autochtones.
Six grands principes ont appuyé les décisions des
comités aviseur : équité, égalité, autonomie et
subsidiarité, souplesse et flexibilité, reconnaissance de
l’expertise en développement social, complémentarité
et cohérence.
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Un levier important pour nos communautés
Liste des organismes soutenus par la Fondation au Bas‐Saint‐Laurent ‐ FUAC

Liste des organismes soutenus par la Fondation et Centraide pour la Gaspésie – Les Îles ‐ FUAC
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Un levier important pour nos communautés

La fondation tient à remercier ses collaborateurs
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Une communauté qui s’épanouit : les nouveaux Fonds

Le Fonds du Club de patinage
des Chic‐Chocs
Le fonds vise à financer les activités du Club de patinage des
Chic‐Chocs, mettant en valeur les potentiels du territoire et
la santé chez les jeunes.

Le Fonds du Club de
natation Optiplus
Le fonds vise à financer les activités du club de
natation Optiplus, qui est un organisme à but non
lucratif voué à la promotion et au développement
de la natation, et ce, en favorisant tant l’initiation
au sport, la progression des membres athlètes que
le développement de l’excellence.

Le Fonds du Festi jazz
Le fonds permet de financer les activités de l’organisme qui
sont d’offrir aux amateurs de jazz du Bas‐St‐Laurent, du
Québec et des Maritimes l'accès à des spectacles de grande
qualité avec une expérience unique, dans un décor maritime et
urbain, principalement dans le cadre d'un festival annuel, mais
aussi d'un événement hivernal ou par d'autres formules et de
par l'ensemble de ses activités. La corporation cherche à
contribuer au développement de la discipline jazz, à enrichir la
vie culturelle régionale et de s'ouvrir à de nouvelles clientèles
intéressées à découvrir le jazz.

Le Fonds de la société d’Histoire
de la Haute‐Gaspésie
Le Fonds de la Société d’histoire de la Haute‐Gaspésie vise
à soutenir les activités de la SHHG. Il permet notamment
de réaliser des projets éducatifs axés sur l’histoire et le
patrimoine. La Société d’histoire de la Haute‐Gaspésie
(SHHG) est un organisme à but non lucratif (OBNL) dont la
mission est de mettre en valeur l'histoire et la préhistoire
gaspésiennes, et plus spécifiquement celles de la Haute‐
Gaspésie dans tous leurs aspects, et ce dans l'intérêt du
public.
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Une communauté qui s’épanouit : les nouveaux Fonds

Le Fonds pour l’entreprenariat féminin
Le fonds a pour objectif principal de favoriser le dynamisme et la diversité de
l’écosystème socio‐économique de la Gaspésie et des Îles‐de‐la‐Madeleine
Pour arriver le fonds désir :
1)
Promouvoir et donner aux femmes le goût de devenir entrepreneure
2)
Encourager le démarrage, la croissance et la prospérité des entreprises
3)
Être un outil de développement régional pour la Gaspésie et les Îles‐de‐la‐
Madeleine

The Robertson Holmes
Memorial Fund
Ce fonds a été mis en place pour soutenir les études
postsecondaires des étudiants locaux qui sont jugés
éligibles par le Comité du Fonds commémoratif Robertson
Holmes en fonction de leurs critères établis au moment de
la demande de l'étudiant.

Le Fonds de l’Orchestre Symphonique
de l’Estuaire
L’Orchestre symphonique de l’Estuaire a pour mission de promouvoir et
de diffuser la musique symphonique sur tout le territoire de l’Est‐du‐
Québec. Bien ancré dans sa communauté, l’OSE démocratise la musique
auprès de tous les publics et propose un large éventail d’activités
pédagogiques destinées aux jeunes.
Seul orchestre symphonique professionnel de l’Est‐du‐Québec, l’OSE
offre des expériences musicales qui améliorent la qualité de vie de sa
communauté.

Le Fonds du site historique
national de Paspébiac
Le fonds a pour objectif de soutenir le Site historique
national de Paspébiac dans sa mission de sauvegarde et de
conservation du patrimoine bâti, d’aider au financement
des opérations et aux activités d'animation, de contribuer
à la pérennité d'un héritage durable à transmettre à la
communauté, et de contribuer à l'histoire du Québec et de
notre région.
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Une communauté qui s’épanouit : les nouveaux Fonds

Le Fonds de la ligue de hockey Gagnon
image
Le fonds a pour objectif de promouvoir la santé, le sport et les saines habitudes de
vie.

Le fonds des joyeux
philanthropes
Ce fonds a été par un groupe de donateurs afin de
promouvoir la santé, le sport et les saines habitudes de vie.

Le Fonds général de la Fondation
Créé lors de notre souper‐bénéfice 2020, ce fonds a pour objectif de
répondre à des demandes « ad hoc » du milieu, où le conseil
d’administration de la Fondation sera en mesure de se positionner selon
les priorités de notre communauté.

Le fonds du musée de la mer
Le Musée de la Mer se doit d’être un « moteur de
transmission » auprès de la communauté madelinienne et
des visiteurs ayant soif de découverte :
D’une part, pour faire connaître les richesses
patrimoniales, le savoir‐faire ancestral, le peuplement
insulaire et l’évolution socio‐culturelle de l’archipel
madelinot. D’autre part, pour renforcer le sentiment
d’appartenance à une culture des plus singulières, en
complément de l’héritage familial reçu.

Le Fonds temporaire pour le développement
communautaire de Mont‐St‐Pierre
Fonds créé pour assurer le développement des activités récréotouristiques de la
communauté de Mont‐St‐Pierre

Un Fonds à déterminer à Port‐Daniel
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Une FONDATION qui rassemble et partage
Des produits et des partenaires
régionaux mis en valeur, dans
une approche innovante de
souper virtuel
Des profits de plus de

34 000 $
Pour un fonds général
560 repas de vendus dont 42 ont
été offerts à des personnes
vulnérables

Georges Smith
Président d’honneur

Très belle soirée et excellent
souper. Comme je le disais tout à
l’heure sortir à domicile 🏠 de
cette façon c’est agréable 😊
C’est délicieux et aussi
merveilleux de sentir qu’on
contribue à une si belle cause!
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Les résultats financiers
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Résultats
pour l’exercice terminé le 31 mars 2021

Fonds de dotation
2021
2020
$
$
Produits
Revenus de placements
Variation de la juste valeur des
placements non réalisée
Apports reçus à titre de dotation
Autres dons
Défi communautaire objectif avenir RBC
Autres revenus
Revenus d’activités bénéfices
Frais d’administration
Aide gouvernementale
Fonds d'urgence pour l'appui
communautaire (FUAC)
Programme de Préparation à
l'Investissement (PPI)

988 278
3 124 816
845 682

Éliminations interfonds
2021
2020
$
$

373 709
(1 372 370 )
1 550 764
1 980
24 000
5 565
60 095
136 244

3 124 816
845 682
804
10 000
4 052
69 360
(182 033 )

Fonds de dotation
2021
2020
$
$
416 062
182 033

675 795

227 884

Fonds d’administration
2021
2020
$
$

(23 834 )

(182 033 )

5 000
(136 244 ) 5 733 787

Éliminations interfonds
2021
2020
$
$

(182 033 )

643 743

Total — Fonds
2021
2020
$
$
416 062

439 693

(136 244 )

74 833
883

85 653
867

74 833
883

85 653
867

36 338
32 550
1 086

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

36 338
32 550
1 086

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

16 956
10 000
4 628
3 789
70 106
625 041
6 720

575 937

(1 372 370 )
1 550 764
1 980
24 000
5 565
60 095

10 000

439 693
136 244

Amortissement du mobilier et des
agencements
Amortissement des logiciels
598 095
Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges
4 360 681

5 000
957 044

373 709

(136 244 )

675 795

552 103

Total — Fonds
2021
2020
$
$
988 278

804
10 000
4 052
69 360
182 033
10 000

4 958 776

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
Dépenses FUAC
Charges locatives
Divers
Intérêts et frais bancaires

Fonds d’administration
2021
2020
$
$

234

6 720
79
229

1 200
876
885 240

876
1 248
227 564

71 804

320

16 956
10 000
4 628
3 789
70 106
625 041
6 720

(182 033 )

234

6 720
79
229

1 200
876
(136 244 ) 1 301 302

876
1 248
667 257

4 432 485

(23 514 )

Résultats financiers
Les données financières qui suivent sont extraites des
états financiers audités de RCGT au 31 mars 2021
Les états complets sont disponibles auprès du secrétariat de la Fondation
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Les résultats financiers
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Situation financière
au 31 mars 2021

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

$

$

$

$

52 955
1 987
95 725
150 667
16 053 194
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
Moins-value non réalisée sur les placements
afférents aux dotations
Non grevé d'affectations

917 354
917 354

181 360
13 230

234 315
15 217

118 764
3 935

5 197
199 787

8 642

5 197
254 729
16 053 194
160 000
8 642

4 643
127 342
12 021 541
160 000
8 910

208 429

16 476 565

12 317 793

5 516
12 680
95 725
113 921
30 000

5 516
12 680

3 127
30 000

18 196
30 000
917 354
965 550

33 127
1 206 136
1 239 263

13 703 725
160 000

12 467 860
160 000

143 921

13 703 725
160 000
1 585 782
61 508

1 585 782
61 508

15 449 507

61 508

15 511 015

11 078 530

16 366 861

205 429

16 476 565

12 317 793

Résultats financiers
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2020

Fonds de
dotation

16 363 861

Dette à long terme
Fonds sous gestion

2021

Les données financières qui suivent sont extraites des
états financiers audités de RCGT au 31 mars 2021
Les états complets sont disponibles auprès du secrétariat de la Fondation

(1 539 034 )
(10 296 )

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
The Robertson Holmes Memorial Fund

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
Fonds du Club de patinage des Chic‐Chocs
Fonds du Club de natation Optiplus

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
Fonds du Festi jazz de Rimouski
Fonds de la société d’histoire de la Haute‐Gaspésie
Fonds de l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire
Fonds du site historique national de Paspébiac

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
Fonds pour l’entreprenariat féminin
Fonds Ligue de hockey Gagnon image
Fonds des joyeux philanthropes

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