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MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 
 

La Fondation, acteur dans sa communauté 
Depuis 2001, la Fondation François Bourgeois apporte un soutien financier aux organismes de 

bienfaisance dont les activités visent le mieux-être des personnes qui sont affectées par des limitations, 

le développement ou la bonification des soins et des services de santé et le déploiement de 

projets éducatifs. 

La Fondation souhaite avoir un impact important dans sa collectivité et appuie plusieurs initiatives 

locales qui engagent les institutions et les citoyens autour d’un même objectif. À titre d’exemple, pour 

l’année en cours, elle a contribué à l’ouverture des deux maisons de soins palliatifs dans le Centre-du-

Québec, l’une à Victoriaville, l'autre à Drummondville. Ces deux projets ont été développés et gérés par 

des gens du milieu, passionnés et dévoués au bien-être de leur communauté. 

Le bilan qui se dégage de l’exercice terminé le 31 décembre 2014 est l’apport financier à cinquante-cinq 

organismes différents pour un montant total de 375 000 $. Le Centre-du-Québec a bénéficié cette année 

de 65 % des dons et depuis 2001, de 66 % des dons totaux qui représentent près de 4,5 M$. 

Le domaine de la santé et celui du mieux-être des personnes handicapées se sont partagés à parts 

égales 80 % des dons alors que le secteur de l’éducation en a obtenu près de 20 %. Vous trouverez à la 

page 5 les schémas de la répartition des dons. 

Les prochaines années constitueront un défi de taille si la Fondation veut pallier, du moins en partie, aux 

besoins sans cesse grandissants des organismes de bienfaisance compte tenu du retrait du 

gouvernement de certains programmes. L’amélioration de la coordination entre les bailleurs de fonds 

d’une même région pourrait grandement contribuer à la cohérence dans l’action. Jeter les bases du 

déploiement d’une action concertée pourrait orienter notre travail de 2015. 

En terminant, je désire remercier tous ceux et celles qui s’investissent dans le mieux-être de leur 

communauté; nos remerciements sincères s’adressent aussi aux membres du conseil d’administration 

et à toute l’équipe de la permanence. 

 

Louise Bourgeois, 

Secrétaire générale 
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FAITS SAILLANTS 
 

La Chaire Monique H. Bourgeois en troubles envahissants du développement 
La Chaire que la famille a créée en 2006 à l’Université McGill a finalement trouvé une titulaire. La 

Professeure Brigitte Kieffer a été nommée en janvier 2014, directrice scientifique du Centre de 

recherche de l’institut Douglas et titulaire de la Chaire Monique H. Bourgeois en troubles envahissants 

du développement. 

Docteure Kieffer a reçu en 2014 le Prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science sur le continent 

européen. C’est donc avec fierté que nous accueillons une chercheuse de calibre international pour 

diriger la Chaire. 

 

Site internet 
Le comité, formé de cinq personnes, a soumis un projet de site à la consultation des membres présents 

lors de l’assemblée générale. Les commentaires ayant été pris en considération, la Fondation a mis en 

ligne son site internet en septembre 2014. 

 

Nouvelles structures, nouvelles ressources 
Un exercice de réflexion a amené le conseil d’administration à envisager l’apport de nouvelles 

ressources. Alors que l’épouse de feu François Bourgeois et ses six filles administrent la Fondation 

depuis ses débuts en 2001, des discussions ont eu cours pour insuffler une nouvelle énergie au conseil 

d’administration. Deux personnes ont accepté de laisser leur place et des élections auront lieu en mars 

2015 pour compléter l’équipe de direction. 

De plus, un nouveau directeur général est entré en fonction au bureau familial à l’automne 2014; ce 

bureau développe différents services de gestion de patrimoine pour les descendants de François 

Bourgeois. Parmi les services qui seront offerts, le service de philanthropie sera assuré par la Fondation 

qui sera sous sa direction. Cette nouvelle vision aura un impact sur le développement de la Fondation. 

 

 

Les activités de la direction 
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 8 mars, a réuni dix-sept personnes de la famille élargie. 

Le conseil d’administration s'est réuni à deux reprises soit en avril et en octobre. Il en est de même des 

comités de placement et d’attribution des dons. 

Deux membres de la Fondation ont participé à la conférence des Fondations philanthropiques Canada 

qui s’est tenue à Halifax sous le thème « Ensemble pour une société meilleure ». 

Les membres du conseil d’administration ont aussi participé à une vingtaine d’activités de représentation 

ou de suivi auprès d’autant d’organismes. 
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FAITS SAILLANTS 
 

Les dons pour le mieux-être des personnes ayant des limitations 
La Fondation a complété un engagement de trois ans auprès de l’organisme Vues et Voix 

(anciennement la Magnétothèque) pour un don total de 100 000 $; elle a pris un nouvel engagement du 

même montant sur trois ans pour améliorer les immobilisations du Camp Garagona situé en Estrie tout 

en poursuivant son soutien à la maison de répit l’Ami-Temps des Bois-Francs et au Centre de 

stimulation l’Envol. Avec la collaboration de l’Envol, la Fondation a soutenu le Centre de stimulation 

l’Intercom de Thetford Mines dans son étape de démarrage. 

 

Les dons en santé 
En plus de soutenir les fondations Hôtel-Dieu d’Arthabaska, CLSC Suzor-Cote et l’Ermitage, la 

Fondation a honoré ses engagements auprès de deux maisons de soins palliatifs qui ont ouvert leurs 

portes dans le Centre-du-Québec, la Maison René-Verrier à Drummondville et la Maison Marie-Pagé à 

Victoriaville. Cette contribution se veut un soutien aux malades et aux soignants et une amélioration 

notoire de l’offre de services en santé dans notre communauté. 

 

Les dons en éducation 
La Fondation a poursuivi ses engagements pour des projets spéciaux auprès de trois établissements 

d’enseignement privés, soit le Collège Clarétain, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et le 

Campus Notre-Dame-de-Foy. Elle a aussi offert son soutien à des projets de coopération menés par la 

Fondation Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, au Pérou et au Burkina Faso, et par la Fondation 

Solidarité Jeunesse à Haïti. 

À la recherche de projets innovants, la Fondation s’est engagée auprès de Partenaires 12-18 qui agit 

dans les municipalités régionales des comtés d’Arthabaska et de l’Érable pour soutenir leur participation 

active dans leurs communautés rurales avec les parents et les différents acteurs locaux. 
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RÉPARTITION DES DONS - 2014 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION PAR TYPE RÉPARTITION PAR ACTIVITÉS 

  
 

 
 

RÉPARTITION DES DONS - 2001 À 2014 
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