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Un nouveau souffle! 
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 − la bonification des soins et des services de santé − le déploiement de projets éducatifs. 

Pour les administrateurs de la Fondation, les grands chantiers de l’exercice 2016 ont été les suivants : 

une réflexion approfondie sur les orientations en matière de santé, la révision des politiques de 

placement et d’attribution des dons, des changements dans le processus administratif du comité 

d’attribution et l’implantation de la gestion documentaire. 

Le bilan qui se dégage de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 démontre que la Fondation a soutenu 

financièrement quarante-sept organismes différents pour un montant de 350 350 $. Il faut ajouter à cette 

somme 350 000 $ provenant de diverses sources familiales qui a permis à la Fondation de compléter 

les engagements majeurs suivants venant à échéance cette année : le Centre de diffusion culturelle de 

Victoriaville (Le Carré 150), la campagne À notre santé! de la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 

projet social et culturel du Monastère des Augustines de Québec et l’achat d’une cryosonde IRM pour 

le laboratoire de la Chaire Monique H. Bourgeois de l’Université McGill. De nouveaux engagements ont 

été souscrits, dont l’un de l’ordre de 100 000 $, étalé sur 4 ans, pour l’organisme Répit Jeunesse. 

La Fondation joue un rôle important dans l’amélioration de la qualité de vie de sa communauté. Ainsi, le 

Centre-du-Québec a bénéficié cette année de 62,79 % des dons octroyés, contre 30,68 % dans les 

autres régions de la province et 6,52 % dans des projets d’organismes québécois réalisés à 

l’international. Les secteurs de la santé de même que du mieux-être des personnes handicapées se 

sont partagés, en 2016, 76,21 % des dons; le solde a profité au secteur de l’éducation. Vous trouverez 

les schémas relatifs à la répartition des dons à la page 7. 
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Une réflexion sur d’autres avenues que le don en argent pour soutenir les organismes de notre région a 

été amorcée en 2016. Deux façons nouvelles devraient être expérimentées en 2017 : la collaboration au 

programme philagora de la Fondation J. Armand Bombardier qui nous permettra d’offrir des cours aux 

organismes communautaires de notre région et la mise 

en place d’un programme d’investissement à 

impact élevé. 

Cette année encore, la vitalité de la philanthropie au sein 

de la famille ne s’est pas démentie. Les nouveaux 

administrateurs ont su créer un vent de renouveau et un 

esprit de collaboration au sein de l’équipe 

de gouvernance. 

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 l’équipe de la permanence qui assurent un service transparent 

et professionnel. 

 

Louise Bourgeois 
Présidente 
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Chaire Monique H. Bourgeois en troubles envahissants du développement  

Le cloisonnement de la recherche sur l’autisme est un enjeu qui nous préoccupait depuis la création de 

la Chaire en 2006. Cette année, sous l’égide du Dr Guy Rouleau, doyen de la faculté de médecine 

de l’Université McGill, un consortium de chercheurs, de cliniciens et de philanthropes a vu le jour sous le 

nom de Transforming Autism Care Consortium. Le rassemblement de ces talents accélérera la 

compréhension du phénomène de l’autisme et son traitement. Deux rencontres ont eu lieu les 19 mai et 

19 octobre 2016. Le comité consultatif philanthropique, auquel nous prenons part, a été mis en place le 

14 décembre et sera présidé pour les deux prochaines années par monsieur Salvatore Guerrera. 

Nouvelles orientations en matière de santé 

Souhaitant préciser davantage les orientations de la Fondation en matière de santé, le conseil 

d’administration a mis cette thématique à l’ordre du jour de trois réunions. Des intervenants de la région 

de Victoriaville sont venus présenter leur perception des enjeux en santé pour les prochaines années : il 

s’agit de messieurs Patrick Paulin, conseiller municipal à la Ville de Victoriaville, et Claude Raymond, 

directeur général de Répit Jeunesse, de même que madame Hélène Hinse, retraitée du secteur de la 

santé et des services sociaux. Cette démarche a donné lieu à des échanges riches en réflexions et a 

permis aux membres du conseil d’administration d’établir les nouvelles orientations de la Fondation : 

soutenir des organismes qui feraient de la prévention en santé mentale dans la région ou qui rendraient 

accessible un soutien psychologique en situation de crise, combler certains besoins pouvant améliorer 

la qualité de vie du personnel et des personnes hospitalisées ou en centre d’hébergement, contribuer à 

l’amélioration des services et des soins à domicile, soutenir le démarrage de maisons de soins palliatifs 

dans toutes les régions du Québec. 

Les activités de la direction 

L’assemblée générale, qui s’est tenue le 20 février 2016, a réuni 15 personnes sur une possibilité de 21. 

Lors de la réunion du Conseil d’administration tenue le 2 juin 2016, les membres ont eu l’occasion de 

rencontrer le Dre Brigitte Kieffer, titulaire depuis janvier 2014 de la Chaire Monique H. Bourgeois en 

troubles envahissants du développement de l'Université McGill. Neurobiologiste de formation, elle est 

aussi directrice du Centre de recherche de l'Institut Douglas affilié à l'Université McGill. Madame Kieffer 

est venue présenter en quoi consiste la recherche sur les maladies du cerveau, notamment celle 

de l'autisme. Également invité à cette réunion, monsieur Samuel Fleurent Beauchemin, fondateur de la 

Fondation le pont vers l’autonomie. Cette jeune fondation vient en aide aux personnes vivant des 

incapacités physiques sévères, comme une maladie dégénérative, et qui sont confinées à leur fauteuil 

roulant en leur procurant un bras robotisé d’assistance nommé Jaco. Le président était accompagné 

d’une personne bénéficiant d’un bras robotisé et d’un membre de sa famille qui ont fait la démonstration 

de l’autonomie acquise grâce à l’achat de cet appareil. 
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Le conseil d’administration s'est réuni à quatre reprises, c’est-à-dire en février, avril, juin et octobre. À 

l’ordre du jour des rencontres d’avril, juin et octobre, la stratégie d’intervention en matière de santé a été 

discutée. Il s’est tenu deux comités de placement, les 7 avril et 20 octobre, et deux comités d’attribution 

des dons, les 6 avril et 21 octobre. 

Les membres du conseil d’administration ont aussi participé à vingt-cinq activités de représentation ou 

de suivi auprès de seize organismes bénéficiaires. 

Les dons pour le mieux-être des personnes ayant des limitations 

La Fondation a terminé deux engagements majeurs l’un auprès de la Fondation Butters, en Estrie, pour 

l’amélioration des bâtiments du camp de vacances dédié aux personnes handicapées et l’autre auprès 

de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, à Québec, en appui à la mission sociale du 

Monastère des Augustines. 

Elle a reconduit son soutien à la maison de répit l’Ami-Temps des Bois-Francs et au Centre de 

stimulation l’Envol dont les activités desservent une clientèle autiste ou souffrant de troubles 

envahissants du développement, et soutenu le Centre de stimulation l’Intercom, de la région de 

Thetford Mines, qui est toujours dans le processus de reconnaissance auprès des instances 

gouvernementales. Elle a aussi établi des liens familiers avec la Fondation le pont vers l’autonomie et 

poursuivi son engagement. 

Les dons en santé 

En 2016, comme notre Fondation établissait son positionnement stratégique en matière de santé pour 

les prochaines années, elle ne s’est pas engagée dans des partenariats avec des organismes comme 

elle le faisait antérieurement. Elle a plutôt sollicité ses principales bénéficiaires, − la Fondation CLSC 

Suzor-Côté − la Fondation de l’Ermitage − la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska, pour qu’elles 

manifestent leurs besoins spécifiques et a répondu aux demandes qui lui ont été adressées. Outre ces 

dons en santé physique, la Fondation a appuyé quelques organismes dont la mission première est la 

santé mentale, elle a notamment aidé la Maison écho du cœur et quatre associations de proches 

aidants. De plus, elle s’est engagée auprès de l’Association Revivre qui a développé le projet J’avance, 

programme de soutien à l’autogestion de l’anxiété, de la dépression et de la bipolarité, afin qu’elle le 

déploie au Centre-du-Québec, plus précisément à Victoriaville. Actuellement, vingt-quatre villes au 

Québec sont desservies par cette association. 
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Les dons en éducation 

L’éducation étant un enjeu majeur pour l’amélioration de notre société, la Fondation est sensible aux 

approches créatives. Depuis 2007, elle soutient l’organisme Partenaires 12-18 qui agit dans les 

municipalités régionales des comtés d’Arthabaska et de l’Érable. Cet organisme accompagne 

les adolescents âgés de 12 à 18 ans afin de les rendre aptes à développer leurs capacités à identifier et 

à répondre à leurs besoins, soutient leur participation active dans leurs communautés rurales avec la 

contribution de différents acteurs locaux et reconnaît leur valeur. 

La Fondation a poursuivi ses engagements dans la campagne majeure de financement de la 

Fondation du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption, à Nicolet, et pour le projet Rebâtir l’espoir de la 

YWCA, à Québec. La Fondation est aussi un fier bailleur de fonds à la Fondation Nouveaux Sentiers, 

qui a comme mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Premières Nations en 

appuyant des initiatives qui visent le développement social et humain des individus au sein de leur 

communauté. Cette petite fondation autonome depuis 2014 est en démarrage et cherche à accroître son 

capital pour financer des projets porteurs. 

Enfin, la Fondation poursuit 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, 

en Haïti. Elle appuie aussi Micro-Recyc-Coopération dans ses programmes de formation en 

informatique en milieu rural au Cameroun. 

Les dons en culture 

À l’assemblée générale du 20 février 2016, une importante résolution a été adoptée par les membres 

afin de modifier les objets de la Fondation François Bourgeois de façon à ajouter le volet culturel à sa 

mission. Depuis plusieurs années, certains membres manifestaient leur intérêt à soutenir le domaine 

culturel et certains dons personnels à des organismes culturels avaient transité par la Fondation. Il 

devenait nécessaire d’officialiser les objets de la Fondation. Il a été décidé de publiciser cet ajout à la 

mission lorsque des sommes supplémentaires seront déposées au compte de la Fondation. En 

conséquence cette année, une faible proportion de 1,43 %, des dons ont été octroyés dans ce domaine. 
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RÉPARTITION DES DONS — 2016 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION PAR TYPE RÉPARTITION PAR ACTIVITÉS 
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