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UN LEVIER
important
NOTRE MISSION
La Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie – les Îles 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.

MOT DU

PRÉSIDENT

PIERRE
HARVEY

L’année 2021-2022 de votre
fondation communautaire marquera
l’histoire puisque l’organisation est
officiellement devenue la Fondation
communautaire Bas-Saint-LaurentGaspésie-Les-Îles, desservant ainsi
l’un des territoires les plus étendus
au Canada.

Pour notre fondation, cela représente
un défi des plus stimulants de se faire connaître dans
de nouvelles communautés, identifier les besoins
particuliers du milieu, les causes à soutenir de même
qu’à les faire connaître à des donateurs qui répondront
à l’appel par la création de fonds en créant des fonds de
dotation permanents.
Au cours de la dernière année, 10 nouveaux fonds
ont été créés (6 de la Gaspésie et 4 du Bas-SaintLaurent), pour un montant total de 5 844 351$. Avec
les ajouts des partenaires dans les fonds existants,
le nouvel apport financier total a représenté près de
7 millions de dollars. Il s’agit d’une année remarquable
et exceptionnelle pour la Fondation pour ce qui est de la
croissance de son capital en une seule année.
Comptant aujourd’hui 111 fonds au total, la fondation
introduit cette année les nouveaux fonds suivants :

de leur conception jusqu’à l’âge de 30 ans et avec
intention de favoriser son autonomie.
Fonds Lewis Annett : Créé pour soutenir l’organisme
Convergence qui aide les pères de famille et les
hommes en difficulté.
Fonds famille Houasnia-Corriveau : Pour honorer
et préserver la mémoire de Michèle Corriveau, artiste
créative et enseignante passionnée des Arts plastiques.
Ce fonds fait la promotion des Arts plastiques et le
soutien à l’enseignement de cette discipline chez les
jeunes de secondaire de l’École Langevin à Rimouski.
Il vise aussi à encourager des activités artistiques et
culturelles pour la population de Rimouski.
Fonds Richard-Sansfaçon : Ce fonds a comme
objectif de prévenir et guérir les personnes atteintes du
syndrome de marfan.
Fonds de la Fondation Prevtech : Destiné à
dédommager les familles victimes d’incendies
de fermes au Québec, favoriser la reconstruction
de bâtiments de fermes incendiés, supporter les
propriétaires ayant subi un incendie dans le processus
de gestion de crise.

Fonds Suzanne Lamy : Destiné à l’aide des jeunes et
adultes en situation d’itinérance et pour les femmes en
difficulté.

Fonds les modestes investisseurs : Soutenir les
organismes du Bas-Saint-Laurent à la qualité de vie
de la population et dont la portée est régionale. Les
priorités sont la santé, la lutte contre la pauvreté et la
jeunesse.

Fonds Cosmoss : Pour soutenir le financement à
long terme de la démarche COSMOSS dans le BasSaint-Laurent dont la mission est de regrouper des
organisations qui unissent leurs forces pour soutenir le
développement du potentiel des enfants et des jeunes,

Fonds de la famille-Girard, pour l’aide et la santé
psychologique des jeunes et adolescents. Ce fonds a
pour objectif de soutenir des organismes venant en aide
à des jeunes et adolescents qui vivent des enjeux de
santé mentale et psychologique.

►

De gauche à droite: Georges Smith,
Philippe Berger, Président du Conseil
d’administration de la Fondation du CSSS du
Rocher-Percé, et Jean St-Pierre, directeur
du programme soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA)
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Nous désirons aussi remercier chaleureusement nos
partenaires : la FADOQ, Gaspésie gourmande, le Bon
goût frais des Îles, nos nombreux commanditaires, et
les restaurateurs participants.
Notre souper-bénéfice 2022, qui se tiendra le samedi
5 novembre, couvrira l’ensemble du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et sera
au profit des banques alimentaires de notre vaste
territoire.
Notre Fondation a distribué un montant de 644 660$
représentant 4 % du capital. En plus, une bonification
de 1% a été ajoutée au capital des différents fonds
représentant un montant de 178 097$.
C’est donc une somme de 822 757$ qui a été retournée
dans le milieu pour les différentes causes supportées
par nos donateurs.

Fonds du Centre l’Aid’elle : Sa mission est d’aider
les femmes et leurs familles ayant vécu de la violence
conjugale sur le territoire de la Côte-de-Gaspé et qui
ont eu recours à des services d’aide reconnus. Le
Fonds souhaite les supporter dans leurs efforts pour
développer leur autonomie et favoriser la reprise de
pouvoir de leur vie.
Fonds pour les aînés Gaspésie-Les-Îles : Ce Fonds
a été créé suite au souper-bénéfice annuel de la
Fondation communautaire à l’automne 2021 et est
voué essentiellement au financement de projets ou
d’organismes qui soutiennent les aînés dans la région
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Le souper-bénéfice 2021 a dégagé un surplus de
plus de 35 000$, la moitié de ce montant a été versé
dans ce Fonds pour les aînés et l’autre moitié pour
soutenir les opérations annuelles de votre fondation
communautaire. J’en profite pour remercier nos
trois présidents d’honneur pour leur implication :
Diane Bérubé de Rivière-au-Renard, une personne
très engagée auprès de nos aînés, et messieurs
Maxime Arsenault et Germain Chevarie, tous deux
anciens députés des Îles.
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Après 22 ans d’existence, la Fondation communautaire
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles vit une période
de croissance importante et doit adapter ses services
en fonction d’un nouveau territoire encore plus vaste
et de nouveaux défis qui exigent des ressources
supplémentaires à divers niveaux afin de bien remplir
notre mission. La Fondation devra s’y adapter en
embauchant du personnel supplémentaire et en
développant des outils numériques plus performants
pour répondre aux besoins des donateurs et de nos
divers partenaires.
Sept nouvelles personnes se sont jointes au conseil
d’administration au cours de la dernière année. Nous
souhaitons la bienvenue à Mélodie Mondor, Anne Duret
et Chantal Pilon pour le Bas-Saint-Laurent et Jennifer
Hayes, Lyette Chrétien, Julie Boyer et Gabriel Gagnon
pour la Gaspésie.
Je désire remercier tous les membres du conseil
d’administration et du bureau des gouverneurs pour
leur étroite collaboration et spécialement notre
directeur général Ronald Arsenault qui dirige notre
fondation avec toute l’ardeur qu’on lui connaît, dans
les meilleurs intérêts de nos communautés, de nos
partenaires et de nos donateurs.

MOT DU
PRÉSIDENT DU

BUREAU DES
GOUVERNEURS
Après 22 ans d’existence,
nous pouvons réitérer le
bien-fondé de la mission
et des objectifs de notre
Fondation. Les efforts des
bénévoles soucieux de
RÉMI
participer à l’amélioration et
BUJOLD
au développement de services
auprès de nos communautés,
un important défi en soi, ont été brillamment
relevés depuis les premiers balbutiements de
la Fondation en 2000.
Ayant fait partie de ses membres fondateurs,
je suis fier de voir la Fondation s’épanouir et
être devenue un outil philanthropique privilégié
pour les donateurs de notre région qui désirent
soutenir des causes ou des organismes
dispensant des services à nos citoyens, et ce,
à perpétuité. La croissance constante de l’actif
et l’implication proactive de la Fondation dans
les communautés de la Gaspésie, des Îles-dela-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent sont une
façon de rendre hommage à nos visionnaires
qui, il y a 20 ans, avaient rêvé d’autonomie et
d’émancipation collective pour nos régions.
Et ce qui est davantage intéressant, c’est que
notre Fondation a le vent dans les voiles, et
ce à quoi elle rêve actuellement est signe
que l’avenir est prometteur. J’encourage
ainsi tous les citoyens de l’Est-du-Québec à
s’approprier la Fondation et à participer à son
développement; c’est la fondation de toutes les
causes.

MOT DU

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

RONALD
ARSENAULT

À travers les événements des deux
dernières années, nous pouvons
tout de même affirmer que la
philanthropie se porte bien, et ce
contre toute attente. Pourquoi,
parce que la philanthropie répond à
un besoin et qu’elle représente un
réel vecteur de changement.

De prime abord, bien que le profil
démographique de nos communautés engendre
des enjeux telle la pénurie de main-d’œuvre, cette
situation représente un immense potentiel de
richesse qui peut être transformé en soutien financier
permanent dans nos collectivités. Nous sommes à un
moment de l’histoire où nous assistons au plus grand
transfert de patrimoine qui représente un potentiel
à l’échelle canadienne de plus de 700 milliards de
dollars.
Pour beaucoup de personnes, laisser sa trace et
contribuer à améliorer l’avenir de sa communauté
devient une option de plus en plus intéressante,
simple et accessible tout en apportant un impact fort,
tangible et positif dans nos communautés. Et cela est
sans compter la croissance des dons en action qui est
une autre façon encore peu connue et utilisée, mais
qui comporte des avantages fiscaux sans précédent
pour les détenteurs des titres ou pour les personnes
qui bénéficient d’un héritage.
Par ailleurs, la nôtre, détentrice d’actifs importants,
s’engage de plus en plus dans un mouvement afin
de consolider davantage son opération avec sa
mission qui est de contribuer à la qualité de vie de
nos communautés. Ainsi, nous avons aussi entrepris
une démarche afin que nos placements s’inscrivent
dans des politiques ESG (Environnement, Social et
Gouvernance). Donc, nous devenons un réel acteur de
changement en participant concrètement à améliorer
notre société tout en supportant les causes de nos
communautés.
Cet arrimage m’interpelle grandement et raffermit
ma volonté de contribuer au développement et
à l’épanouissement de notre fondation pour le
bien-être de nos citoyens et des différentes
causes qu’elle supporte grâce à la générosité
et à la vision de nos donateurs.

FONDATION COMMUNAUTAIRE BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-LES-ÎLES

3

DES
BÉNÉVOLES
impliqués et
reconnus

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2021-2022

PIERRE

HARVEY

PRÉSIDENT

DANIEL

BÉNÉTEAU

SECRÉTAIRE

LYETTE

CHRÉTIEN

ADMINISTRATEUR

DANY

LEPAGE

ADMINISTRATEUR

MÉLODIE

MONDOR

ADMINISTRATRICE

FABRICE

BOURQUE

ADMINISTRATEUR

JENNIFER

HAYES

ADMINISTRATRICE

CHANTAL

PILON

ADMINISTRATRICE
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MEMBRES DU
BUREAU DES
GOUVERNEURS
2021-2022

RÉMI

BUJOLD
PRÉSIDENT

MARYSE

TREMBLAY

VICE-PRÉSIDENTE

YOLAINE

ARSENEAU

ROBERT

SUMARAH
TRÉSORIER

LOUIS

BIGAOUETTE
ADMINISTRATEUR

GILLES

TREMBLAY

ADMINISTRATEUR

JULIE

BOYER

ADMINISTRATRICE

ANNE

DURET

ADMINISTRATRICE

GABRIEL

GAGNON

ADMINISTRATEUR

ANN

BÉLAND

GEORGES

SMITH

CARMEN

PORLIER

MGR GAÉTAN

PROULX

LES COMITÉS
2021-2022

11- COMITÉ DE PLACEMENTS
Le comité de placements se compose
d’au moins trois administrateurs de la
Société désignés par le Conseil ayant
préférablement des connaissances
dans ce domaine, auxquels peuvent se
greffer sur invitation d’autres personnes,
à titre d’experts incluant des Membres
du Bureau des gouverneurs. Ce comité
est formé lors de la première réunion
du Conseil suivant l’assemblée générale
annuelle.

MEMBRES
Dany Lepage
Fabrice Bourque
Gilles Tremblay
Lyette Chrétien
Pierre Harvey
Daniel Bénéteau

Le comité de placements a principalement pour mandats :
a) de recommander une politique de placement au Conseil en
conformité avec les objets de la Société et les règles fixées ou
les indications données par les donateurs, le cas échéant;
b) d’étudier la gestion par toute institution des fonds qui lui sont
confiés par la Société et faire rapport au Conseil;
c) d’étudier toute autre question qui peut lui être confiée par le
Conseil.Pe
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT,
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET DE COMMUNICATION

Le comité de développement, de
planification stratégique et de
communication se compose d’au
moins trois administrateurs de la
Société désignés par le Conseil ayant
préférablement des connaissances
dans ce domaine, auxquels peuvent
se greffer d’autres personnes, à titre
d’observateurs incluant des Membres
du Bureau des gouverneurs. Ce comité
est formé lors de la première réunion
du Conseil suivant l’assemblée générale
annuelle.

MEMBRES
Mélodie Mondor
Daniel Bénéteau
Maryse Tremblay
Jennifer Hayes
Pierre Harvey
Julie Boyer
Gabriel Gagnon
Chantal Pilon

Le comité de développement et de communication a
principalement pour mandats :
a- L’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 Société sur le
territoire.
b- Le déploiement des stratégies de communication pour faire la
promotion des services de la Société et en assurer sa visibilité.
Élaboration des stratégies et méthodes pour faire reconnaitre et
rayonner l’implication des donateurs et bénévoles de la Société.
c- L’élaboration de la planification stratégique, suivi de plan
d’action, et état de la situation au conseil d’administration.

3 COMITÉ DE FINANCE ET D’AUDIT

MEMBRES
Le comité de finance et d’audit
se compose d’au moins trois
Pierre Harvey
administrateurs de la Société
Louis Bigaouette
désignés par le Conseil, n’ayant
Robert Sumarah
pas de lien d’emploi avec l’auditeur
externe de la Société et ayant
Dany Lepage
préférablement des connaissances
dans ce domaine, auxquels peuvent se greffer d’autres
personnes, à titre d’observateurs incluant des Membres
du Bureau des gouverneurs. Ce comité est formé lors
de la première réunion du Conseil suivant l’assemblée
générale annuelle et a pour mandat :

a) L’examen du budget annuel et des états financiers

vérifiés et recommandations pour la nomination du
vérificateur indépendant.

b) Procède à l’analyse et à l’approbation des subventions

de programme.

EXÉCUTIF
ET DE GOUVERNANCE
4 COMITÉ
Le comité exécutif et de
MEMBRES
gouvernance se compose d’au
Pierre Harvey
moins trois administrateurs
Louis
Bigaouette
de la Société désignés par le
Conseil ayant préférablement
Robert Sumarah
des connaissances dans ce
Daniel Bénéteau
domaine, auxquels peuvent se
Gilles Tremblay
greffer d’autres personnes, à
titre d’observateurs incluant
Rémi Bujlod
des Membres du Bureau des
Anne Duret
gouverneurs. Ce comité est formé
lors de la première réunion du
Conseil suivant l’assemblée générale annuelle et a
principalement pour mandat :
a) D’établir des stratégies de rentabilité, de développement
de l’organisation et de son l’impact dans le milieu.
b) Évaluation des procédés de gouvernance (CA,
Gouverneurs, règlements généraux, autres) et
ajustements aux procédures et politiques.
c) Évaluation du personnel et embauche des employés.
d) Veiller à la saine gestion de l’organisation et analyse les
situations de conflits d’intérêts ou d’apparence de conflits
d’intérêts.
e) Le comité exécutif exécute des mandats du Conseil et lui
fait des recommandations. Entre les réunions du Conseil,
il possède les mêmes pouvoirs que le Conseil à l’exception des pouvoirs que la Loi réserve exclusivement
au Conseil.

d- La coordination des signes vitaux et vérification du portrait.
e- La coordination de l’activité annuelle de financement

FONDATION COMMUNAUTAIRE BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-LES-ÎLES
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MOT DU PRÉSIDENT
PAR INTÉRIM DU

COMITÉ DE
PLACEMENT

PIERRE
HARVEY

UNE GESTION DES PLACEMENTS
transparente et professionnelle

C’est à titre de président par intérim
du comité de placement que je vous
présente ce rapport couvrant l’année
2021-2022.

La Fondation communautaire
Gaspésie-Les-Îles a terminé sa
dernière année financière du 1er avril 2021 au 31
mars 2022, avec un rendement net de 9,29% sur ses
placements.
Même si la pandémie de la Covid-19 a été l’événement
marquant des deux dernières années, les marchés
financiers ont continué à bien performer, du moins
jusqu’au printemps dernier.
Le rendement annualisé de notre portefeuille sur une
période de trois ans est de 11%, un rendement que nous
considérons très enviable compte tenu du contexte
pandémique qui a engendré plusieurs situations
inattendues et bouleversé les économies à travers le
monde.

portefeuille placé en gestion discrétionnaire rencontrent
nos objectifs de pérennité du capital et du maintien des
distributions de nos fonds de dotation.
Quelques mots sur l’état des marchés actuellement. La
remontée rapide des taux d’escompte par les banques
centrales pour freiner l’inflation, le spectre d’une
récession à l’horizon pour 2023 ainsi que la continuation
de la guerre en Ukraine laissent présager des embûches.
Au cours des derniers mois, nous observons des
marchés plus volatils qui ont baissé de 16,5% à Toronto
entre le 1er avril et le 14 juillet, pour ensuite remonter de
10,6% au 18 août et enfin baisser à nouveau de près de
6% au 6 septembre.
L’expérience passée nous permet d’envisager ces
soubresauts avec confiance et optimisme puisque nous
possédons les outils nécessaires et une solide gestion
pour traverser ces périodes moins porteuses au niveau
macro-économique.

Suite à ces résultats, le comité de placement a
recommandé au conseil d’administration une distribution
de 4% et une bonification de 1% pour les fonds
permanents et une distribution de 1% pour les fonds
temporaires. Un montant total de plus de 822 000$ a
été distribué aux diverses causes soutenues par nos
donateurs grâce aux bons résultats générés par les
placements.
Nous réitérons l’engagement de la Fondation
communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles
en tant qu’investisseur à long terme en collaboration
avec le gestionnaire de nos placements Groupe Ouellet
Bolduc valeur mobilière Desjardins, afin de s’assurer
que les rendements à long terme enregistrés par notre

FRAIS D’ADMINISTRATION
2021-2022

2020-2021

2019-2020

Moyenne
canadienne

Fonds permanents FCGÎ

1,37 %

1,37 %

1,07 %

1,39%

Fonds temporaires FCGÎ

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,41 %

Types de fonds
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La politique de placement de la fondation est en révision
depuis le début 2022, afin de l’adapter aux nouveaux
enjeux économiques.
De plus, comme c’est aussi la tendance dans la plupart
des grandes entreprises de gestion de placements,
nos administrateurs ont fait le choix d’orienter nos

placements vers des investissements responsablesesg, qui consistent à considérer les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans
le choix de nos placements sans toutefois négliger le
rendement financier. De cette façon, les entreprises qui
contribuent au développement durable sont favorisées.

Évolution de l'actif et des distributions au milieu

ÉVOLUTION DE L’ACTIF ET DES DISTRIBUTIONS AU MILIEU
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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

ÉDUCATION

DES RÉSULTATS CONVAINCANTS
EXEMPLE DE CONTRIBUTION
DANS LE MILIEU

15 455 $
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.

ARTS ET CULTURE

ENVIRONNEMENT

SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX
Seul orchestre symphonique professionnel de l’Estdu-Québec, l’OSE offre des expériences musicales
qui améliorent la qualité de vie de sa communauté.
Par sa créativité, son innovation et l’originalité de ses
propositions, l’OSE est un orchestre symphonique bien
inscrit dans le XXIe siècle.

BILAN DE L’ANNÉE

3 828 473 $

RELIGION

EN DONS RECUEILLIS
FONDS DE DOTATION, UN APPORT
DANS LA COMMUNAUTÉ DE PLUS DE

644 000 $
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SPORTS
ET LOISIRS

L’Initiative pour des collectivités en santé est un investissement
de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada pour
aider les collectivités à créer et adapter les espaces publics
afin de répondre aux nouvelles réalités de la COVID-19.

3 thèmes :
• créer des espaces publics sécuritaires et vivants
• améliorer la mobilité
• créer des solutions numériques

PROJETS FINANCÉS
PAR LA FONDATION

2021
Municipalité de
Marsoui

Revitalisation du parc-école
communautaire de Marsoui

20 441,60 $

Listuguj Mi’gmaq
Governement

Etlinpisulti’gw Healing
Grounds

29 000,00 $

La Maison des
Tournesols

Les Tournesols 2.0

27 400,00 $

Ébénisterie
communautaire de
Rimouski

Nouveau service unique et
inexistant

25 000,00 $

Office d’habitation
Rimouski-Neigette

Communauté connectée

13 833,00 $

CPE Matane

Terrain de service de garde

13 581,00 $

Fondation
André Côté

Biblio Mobile

27 742,00 $

Ville de
Rivière-du-Loup

Activités en formule hybride

10 000,00 $

Comité de
développement
de Saint-Jean-deCherbourg

Les grands jardins du 733

42 300,00 $

Centre Accalmie

Réinventons notre
environnement

22 058,00 $

Ville de Cap-Chat

Mise à jour de l’espace de jeux

22 000,00 $

2022
La fondation tient à
remercier ses collaborateurs

FONDATION COMMUNAUTAIRE BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-LES-ÎLES
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UNE COMMUNAUTÉ
QUI S’ÉPANOUIT
Les nouveaux
Fonds

FONDS LEWIS ANNETT

FONDS
SUZANNE LAMY

FONDS
RICHARD-SANSFAÇON

Créé pour soutenir
l’organisme
Convergence qui aide
les pères de famille
et les hommes en
difficulté.

Ce fonds a comme
objectif de prévenir et
guérir les personnes
atteintes du syndrome
de Marfan.

FONDS FAMILLE
HOUASNIA-CORRIVEAU
Destiné à l’aide des jeunes et adultes en situation
d’itinérance et pour les femmes en difficulté.

FONDS COSMOSS
Pour soutenir le financement à long terme de
la démarche COSMOSS dans le Bas-SaintLaurent dont la mission est de regrouper des
organisations qui unissent leurs forces pour
soutenir le développement du potentiel des
enfants et des jeunes, de leur conception
jusqu’à l’âge de 30 ans et avec intention de
favoriser son autonomie.
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Pour honorer et préserver la mémoire de Michèle
Corriveau, artiste créative et enseignante passionnée
des Arts plastiques. Ce fonds fait la promotion des
Arts plastiques et le soutien à l’enseignement de
cette discipline chez les jeunes de secondaire de
l’École Langevin
à Rimouski. Il vise
aussi à encourager
des activités
artistiques et
culturelles pour
la population de
Rimouski.

FONDS DE LA
FONDATION PREVTECH

FONDS POUR
LES AÎNÉS GASPÉSIE-LES-ÎLES
Ce Fonds a été créé pour supporter des initiatives et
des services afin de soutenir le maintien à domicile et
les besoins en termes de transport.

Créer pour venir en aide aux propriétaires
d’entreprise agricole ayant été victime d’un
incendie, d’une force majeure ou d’une
catastrophe naturelle.

FONDS DU CENTRE L’AID’ELLE

FONDS LES MODESTES
INVESTISSEURS

Soutenir les organismes du Bas-Saint-Laurent
qui ont cœur la qualité de vie de la population et
dont la portée est régionale. Les priorités sont la
santé, lutte contre la pauvreté et jeunesse.

Sa mission est d’aider les
femmes et leurs familles
ayant vécu de la violence
conjugale sur le territoire
de la Côte-de-Gaspé
et qui ont eu recours
à des services d’aides
reconnus. Le Fonds
souhaite les supporter
dans leurs efforts pour
développer leur autonomie
et favoriser la reprise de
pouvoir de leur vie.

FONDS DE LA FAMILLE-GIRARD - POUR L’AIDE ET LA
SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES
JEUNES ET ADOLESCENTS
Ce fonds a pour objectif de soutenir des
organismes venant en aide à des jeunes et
adolescents qui vivent des enjeux de santé
mentale et psychologique.

FONDATION COMMUNAUTAIRE BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-LES-ÎLES
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SOUPERBÉNÉFICE

UNE FONDATION

qui rassemble
et partage

17e édition

Des profits de

35 000$ pour le fonds
des aînés Gaspésie – Les
Îles dont les objectifs sont
de soutenir le maintien
à domicile et les
besoins en termes
de transport.

LES AMBASSADEURS,
Mme Diane Bérubé,
M. Germain Chevarie et
M. Maxime Arsenault

508

repas vendus

dont 61 offerts
à des personnes
vulnérables

EN
COLLABORATION
AVEC :

Ce souper est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux
commanditaires. Nous tenons à les remercier chaleureusement!

PROPULSEURS
Ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles, Ministre
responsable de la région de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
Ministre responsable de la CôteNord, Monsieur Jonatan Julien

MAJEURS

Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable de la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine et Ministre responsable de la Côte-Nord, Monsieur Jonatan Julien
Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable de la région de la Gaspésie–
Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable de la région
de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine
et Ministre responsable de la Côte-Nord, Monsieur Jonatan Julien
Îles-de-la-Madeleine et Ministre responsable de la Côte-Nord, Monsieur Jonatan Julien

COLLABORATEURS

elles, Ministre responsable de la région de la Gaspésie–
de la Côte-Nord, Monsieur Jonatan Julien
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COMPLICES

La liste des

FONDS
CULTURE ET PATRIMOINE

LOISIRS ET SPORTS

Fonds Andrée et Rémi Bujold
Fonds Musée de la Rivière-Cascapédia
Fonds John Leboutillier
Fonds du Village en chanson Petite-Vallée
Fonds Patrimoine Gaspésie
Fonds Musée régional de Rimouski
Fonds Patrimoine de Percé
Fonds en patrimoine mobilier Jean-Marie-Fallu
Fonds Corporation du Mont St-Joseph
Fonds Robert Rioux
Fonds Fondation École de musique du BSL
Fonds Musée Militaire de la Baie
Fonds de la Fondation Maison René-Lévesque
Fonds de la Fondation de la Société Historique de la Gaspésie
Fonds du Musée de la Gaspésie
Fonds du Conseil de la Culture de la Gaspésie
Fonds du musée acadien du Québec
Fonds Festijazz
Fonds Société d’histoire Haute-Gaspésie
Fonds Langlois-McInnis
Fonds OSE
Fonds Site Historique de Paspébiac
Fonds du musée de la mer
Fonds IDM -ARRIMAGE
Fonds Village Gaspésien Héritage Britanique
Fonds École de musique Mi-La-Ré-Sol
Fonds familles Bénéteau pour OSE (2 ans)
Fonds de l’école de cirque des Îles
Fonds de la Fiducie Alexandre Beaudoin (OSE - 10 ans)

Fonds Unité régional loisir et sport Gaspésie - ÎDM
Fonds Réjean Bond
Fonds Serge Chrétien
Fonds Club patinage des Chic Chocs
Fonds Club natation Optiplus
Fonds ligue de hockey Gagnon Image

ENVIRONNEMENT
Fonds en Environnement
Fonds Richard Doin - Rivière Nouvelle
Fonds Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine

JEUNESSE ET ÉDUCATION
Fonds Georges Smith
Fonds Jeunesse René Lévesque
Fonds étudiant New Richmond
Fonds Fondation Cornélius-Brotherton
Fonds SQ MRC de Rocher-Percé
Fonds Christian Servant - Jeunes Espoirs H-G
Fonds de la Fondation des amis de Bellefeuille
Fonds Power Corporation pour la relève en communication
Fonds Marcel Bujold
Fonds Fondation Gérard D.-Lévesque
Fonds Marie-Hélène Côté et Jean-François Nadeau
Fonds Douglas et Fernande Brochet et amis
Fonds Groupe Persévérance Scolaire
Fonds Maxime Lambert et Véronique Henry
Fonds Denis-O.-Servant
Fonds Fondation Centre Jeunesse GIM
Fonds Jean Arsenault
Fonds jeunesse Les petits Mutins - MRC Rocher-Percé
Fonds jeunesse Haute-Gaspésie
The Robertson Holmes Memorial Fund
Fonds famille Houasnia-Corriveau

RELIGION
Fonds du Diocèse de Gaspé - Mgr Jean Gagnon
Fonds du Diocèse de Gaspé - Mme Yvonne Maloney
Fonds des Fabriques
Fonds des Fabriques Cascapédia-St-Jules
Fonds des Fabriques - St-Adélaide de Pabos
Fonds des Fabriques - Paroisse de Chandler
Fonds des Fabriques - Gaspé
Fonds Aurèle Doucet

SANTÉ ET ACTION COMMUNAUTAIRE
Fonds de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie - Les Îles
Fonds du REGIM
Fonds développement de la communauté de Mont-Saint-Pierre
Fonds Rue de la Cité
Fonds en santé mentale
Fonds Centre de pédiatrie sociale Haute-Gaspésie
Fonds Santé Service Secours BDC
Fonds de la Fondation de la Tourelle
Fonds Leblanc Lobo Turcotte
Fonds de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs
Fonds du Loup Blanc
Fonds Family Ties
Fonds Groupe Ouellet Bolduc
Fonds Huguette Cloutier
Fonds de la SAGIM
Fonds des joyeux philanthropes
Fonds général de la Fondation
Fonds Suzanne Lamy
Fonds Cosmoss
Fonds Lewis Annett
Fonds M. Richard Sanfaçon
Fonds de la Fondation Prevtech
Fonds pour les aînés Gaspésie - Les Îles
Fonds Les modestes investisseurs
Fonds Famille Girard- Pour l’aide et la santé psychologique des
jeunes et adolescents
Fonds du centre l’Aid’elle
Fonds Le Plaisir des Mots
Fonds des Ambassadeurs 2016 pour l’OSE
Fonds Centraide Gaspésie-Les Îles
Fonds pour l’entrepreneuriat féminin
Fonds École de musique Mi-La-Ré-Sol
Fonds familles Bénéteau pour OSE (2 ans)
Fonds de l’école de cirque des Îles
Fonds de la Fiducie Alexandre Beaudoin (OSE - 10 ans)
Fonds des Ambassadeurs 2016 pour l’OSE
Fonds Centraide Gaspésie-Les Îles

FONDATION COMMUNAUTAIRE BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-LES-ÎLES
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LES RÉSULTATS FINANCIERS
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Résultats
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles

pour l’exercice terminé le 31 mars 2022

Résultats

Les résultats

pour l’exercice terminé le 31 mars 2022

pour l’exercice terminé le 31 mars 2022

Produits
Revenus de placements
Produits
Variation de la juste valeur des
Revenus de non
placements
placements
réalisée
Variationreçus
de laàjuste
des
Apports
titre valeur
de dotation
placements
non
réalisée
Gain sur la cession de l'immeuble destiné
reçus à titre de dotation
àApports
la revente
Gain
sur
la cession de l'immeuble destiné
Autres dons
à la revente
Défi
communautaire objectif avenir RBC
Autres revenus
dons
Autres
Défi communautaire
objectif avenir RBC
Revenus
d’activités bénéfices
Autresd’administration
revenus
Frais
Revenus
d’activités bénéfices
Aide
gouvernementale
Frais d’administration
Fonds
d'urgence pour l'appui
Aide gouvernementale
communautaire
(FUAC)
Fonds d'urgence
pour l'appui
Programme
de Préparation
à
communautaire (FUAC)
l'Investissement
(PPI)
Programme de Préparation à
l'Investissement (PPI)

Fonds de dotation
2022
2021
Fonds
de dotation
$
$
2022
2021
1 320$258
988$278

Fonds d’administration
2022
2021
Fonds
$ d’administration
$
2022
2021
$
$

1 320
988 816
278
(13 258
385 ) 3 124
3 828 473
845 682
(13 385 ) 3 124 816
3 828
845 682
93 473
967
93 967

5 000
11 452
000
695 885
11 230
452
209
69
885
1 645
209 230
645
131 404
13 404

5 229 313

4 958 776

310 616

5 229 313

4 958 776

310 616

804
10 000
804
4 052
10 360
000
69
052
1824 033
69 000
360
10
182 033
10 795
000
675
675
795
5 000
957 044
5 000
957 044

Éliminations interfonds
2022
2021
Éliminations
interfonds
$
$
2022
2021
$
$

Total — Fonds
2022
2021
$Total — Fonds
$
2022
2021
1 320$258
988$278
1 320
988 816
278
(13 258
385 ) 3 124
3 828 473
845 682
(13 385 ) 3 124 816
3 828
845 682
93 473
967
93
967
5 000
11 452
000
695 885
11 452
69
885
1 645

804
10 000
804
4 052
10 360
000
69
4 052
69 000
360
10

645
131 404

10 795
000
675

13 404

675
795
5 000
5 733 787
5 000
5 733 787

(209 230 )

(182 033 )

(209 230 )

(182 033 )

(209 230 )

(182 033 ) 5 330 699

(209 230 )

(182 033 ) 5 330 699

Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles
Résultats
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles

pour l’exercice terminé le 31 mars 2022

Résultats

pour l’exercice terminé le 31 mars 2022
Charges
Distribution de revenus
Charges
Frais d’administration
Distribution
de revenus
Salaires et charges
sociales
Frais
d’administration
Assurances
Salaires etactivités
charges bénéfices
sociales
Dépenses
Assurances
Frais pour l'organisation
Dépenses
activités bénéfices
Part du partenaire
Frais pour l'organisation
Déplacements
Part de
du réunions
partenaire
Frais
Déplacements
Fournitures et frais de bureau
Fraiscommunautaire
de réunions
Défi
objectif avenir RBC
Fournitures et frais de bureau
Télécommunications
Défi communautaire
objectif avenir RBC
Cotisations
et colloques
Télécommunications
Communication,
publicité et promotion
Cotisations professionnels
et colloques
Honoraires
Communication,
Dépenses
FUAC publicité et promotion
Honoraires
professionnels
Charges
locatives
Dépenses FUAC
Divers
Chargesetlocatives
Intérêts
frais bancaires
Divers
Amortissement du mobilier et des
Intérêts et frais bancaires
agencements
Amortissement des
du mobilier
Amortissement
logicielset des
agencements
Amortissement
des logiciels
Excédent des produits
par rapport aux

Fonds de dotation
2022
2021
Fonds
de dotation
$
$
2022
2021
576$819
416$062

209 230
576 819
209 230

786 049

182 033
416 062
182 033

598 095

786 264
049
598 681
095
4 443
4 360
charges
Excédent des produits par rapport aux
4 443 264
4 360 681
charges
Les
notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Fonds d’administration
2022
2021
Fonds
$ d’administration
$
2022
2021
$
$
89 024
1 028
89 024
341 028
175

74 833
883
74 833
883
36 338

35 136
34 175
514
351 136
139
514
3 572
139
51 000
572
103 797
000
35 895
10 526
797
10
895
883 866
10
526
5 724
88
866
5 550
724
15 433
5 550
555
1 433
555
1 319
615
319
2981 868
615
298
11 868
748

234
1 200
876
200
8851 240
876
885
71 240
804

11 748

71 804

Éliminations interfonds
2022
2021
Éliminations
interfonds
$
$
2022
2021
$
$
(209 230 )

(182 033 )

(209 230 )

(182 033 )

32 550
36
338
1 086
32 550
086
21 864

10 000
864
42 628
10
000
3 789
628
144 092
789
703 106
14 041
092
625
70
106
6 720
625 041
6 720
234

(209 230 )
(209 230 )

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Les données financières qui suivent sont extraites des états financiers audités de RCGT au 31 mars 2022.
Les états complets sont disponibles auprès du secrétariat de la Fondation.
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Total — Fonds
2022
2021
$Total — Fonds
$
2022
2021
576$819
416$062
576
819
89 024
1 028
89 024
341 028
175

416
062
74 833
883
74 833
883
36 338

35 136
34 175
514
351 136
139
514
3 572
139
51 000
572
103 797
000
35 895
10 526
797
10
895
883 866
10
526
5 724
88
866
5 550
724
15 433
5 550
555
1 433
555
1 319
615
319
(182 033 )
8751 687
615
(182 033 ) 4 455
875 012
687

32 550
36
338
1 086
32 550
086
21 864

234
1 200
876
200
1 3011 302
876
14 301
432 302
485

4 455 012

4 432 485

10 000
864
42 628
10
000
3 789
628
144 092
789
703 106
14 041
092
625
70
106
6 720
625 041
6 720
234

Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles

Situation
financière
Situation financière
auau31
2022
31mars
mars 2022

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

$

$

$

$

55 639
21 806
32 147
109 592
23 417 509

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

2021

Fonds de dotation

23 527 101

Dette à long terme
Fonds sous gestion

2022

3 634 330
3 634 330

128 646
9 508

184 285
31 314

234 315
15 217

3 546
141 700

3 546
219 145
23 417 509

8 263

8 263

5 197
254 729
16 053 194
160 000
8 642

149 963

23 644 917

16 476 565

14 560

14 560

5 516
12 680

14 560
30 000
3 634 330
3 678 890

18 196
30 000
917 354
965 550

18 320 374

13 703 725
160 000

1 572 397
73 256
19 966 027
23 644 917

1 585 782
61 508
15 511 015
16 476 565

32 147
46 707
30 000
76 707

18 320 374
1 572 397
19 892 771
23 527 101

73 256
73 256
149 963

Les données financières qui suivent sont extraites des états financiers audités de RCGT au 31 mars 2022.
Les états complets sont disponibles auprès du secrétariat de la Fondation.
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DIX RAISONS
DE CHOISIR

les fondations
communautaires

1

Nous sommes un organisme local bien
implanté dans la collectivité et qui connaît
les besoins de son milieu. Nous faisons
partie d’un mouvement national que nous
bâtissons par le partage.

2

Nous invitons les donateurs à participer à
titre de bâtisseurs. Nous travaillons en
étroite collaboration avec eux afin de réaliser
leur vision philanthropique en reflétant les
besoins de la collectivité.

3

Nous identifions les besoins à long terme et
investissons dans des solutions qui
permettent à nos collectivités de façonner
elles-mêmes leur avenir.

4

Nous avons une vision globale et inclusive
d’une collectivité et aidons à appuyer
monétairement le plus grand éventail
possible d’organismes et de causes afin
qu’elles atteignent le plus d’autonomie
possible.

5

Nous offrons un service souple et
personnalisé. Nous acceptons une grande
gamme d’actifs et assurons aux donateurs
des avantages fiscaux optimaux.

6

Nous établissons des fonds permanents
pour assurer la vitalité à long terme des
collectivités et d’autres fonds qui répondent
à leurs besoins immédiats.

7

Nous multiplions les retombées de chacun
des dons en les regroupant.

8

Nous croyons que la diversité est source de
force. C’est pourquoi nous sommes branchés
sur la collectivité toute entière pour susciter
de nouvelles idées, favoriser la participation
et renforcer la philanthropie locale.

9

Nous gérons les ressources collectives de
manière transparente et responsable. Nous
sommes ouverts, accessibles et souples.

10
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Nous stimulons la vitalité de nos collectivités
– ce climat unique et essentiel qui naît de la
conviction que chacun y a sa place.

LE RÉSEAU DES
FONDATIONS
COMMUNAUTAIRES
DU CANADA
• Les Fondations communautaires du
Canada forment un réseau regroupant les
202 fondations communautaires du pays.
Elles desservent plus de 90 % de la population
canadienne.
• Cet important mouvement philanthropique
œuvre dans divers secteurs afin d’aider
les Canadiennes et Canadiens à bâtir des
collectivités fortes et résilientes.
• Les fondations communautaires canadiennes
géraient un actif d’environ 7 milliards de dollars
en 2018.
• Au Québec, où la présence des fondations
communautaires est relativement jeune
(environ 20 ans), nous comptons 10 fondations
communautaires.
• Montréal et Québec sont les deux plus
importantes. Elles sont suivies de la Fondation
communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésieles-Îles, troisième en importance pour la
gestion du portefeuille, avec un actif d’environ
23 millions de dollars.

Nous croyons en un avenir
florissant, un avenir juste et
durable, un avenir qui n’est
pas le statu quo. Nous voulons
créer un mouvement capable
de mettre ensemble les
fondations communautaires,
leurs partenaires et
l’ensemble des Canadiens afin
que cet avenir devienne une
réalité.
Qui dit communautés en
santé, dit citoyens en santé,
économie en santé et
démocratie en santé.
Des communautés résilientes
sont des communautés fortes.

FONDATION COMMUNAUTAIRE BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-LES-ÎLES

Bâtir une collectivité
saine et forte

« Créer mon propre
fonds me donne le
sentiment de jouer un
rôle dans ma communauté
ce qui me fait me sentir
bien et utile ».

Pour plus d’informations concernant
nos services ou si vous désirez faire un
don, veuillez nous contacter :

Auguste Servant, donateur

549, boulevard Perron, Maria (Québec) G0C 1Y0
info@fondationcgi.com • https://fondationc-bslgli.com/
418 759-1484

