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Ça bouge… Action! 
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. 

Au cours de l’exercice 2015, un vent de renouveau a soufflé sur le plan de la gouvernance de notre 

Fondation. À l’assemblée générale du mois de mars 2015, il y eut la nomination de trois nouveaux 

administrateurs, Mme Patricia Gignac, MM. Sébastien Bourgeois Croteau et Olivier Gamache en 

remplacement de Mmes Esther, Andrée et Marguerite Bourgeois. Mme Monique Bourgeois, qui 

assumait la présidence depuis les débuts, m’a confié ses responsabilités et les miennes, celles de 

secrétaire générale, ont été transmises à Mme Luce Bourgeois. De plus, l’arrivée de M. Serge Roy à la 

direction générale du bureau familial est venue consolider notre structure. C’est pourquoi, outre les 

activités courantes de la Fondation, une partie de nos énergies a été consacrée à l’accueil et au 

développement de ces nouvelles ressources au sein de notre organisation. 

Nous avons aussi amorcé une réflexion sur les dons transités, la politique d’attribution des dons et les 

fonds dédiés. Certains membres de la famille souhaitent créer, au sein de la Fondation, des fonds 

particuliers pour des causes correspondant à leurs valeurs personnelles. Ce projet témoigne du 

dynamisme et de la vitalité de la philanthropie au sein de la famille et cette démarche d’avenir devrait 

avoir comme résultante l’augmentation substantielle de dons versés à la communauté. 

Le bilan qui se dégage de l’exercice terminé le 31 décembre 2015 est le soutien financier à cinquante-

huit organismes différents pour un montant de 351 700 $. De plus, il faut ajouter une somme de 

611 000 $ que des membres de la famille ont versé à la Fondation lui permettant de soutenir des projets 

majeurs comme le Centre de diffusion culturelle de Victoriaville (Le Carré 150), la campagne 

À notre santé! de la Fondation de l’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. Quant à la répartition géographique des dons, le 

Centre-du-Québec a bénéficié cette année de 60 % des dons octroyés, contre 35 % dans les autres 

régions de la province et 5 % dans des projets d’organismes québécois réalisés à l’international. Le 

domaine de la santé et celui du mieux-être des personnes handicapées se sont partagés en 2015 près 
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de 80 % des dons; le solde a profité au secteur de l’éducation. Vous trouverez à la page 7 les schémas 

relatifs à la répartition des dons. 

Avec l’arrivée de nouvelles personnes, la Fondation bénéficie d’un élan susceptible d’engendrer des 

changements dans les processus administratifs au cours de 2016. L’évaluation de la politique de 

placement est aussi prévue ainsi qu’une réflexion sur des manières d’aller au-delà du don en argent 

pour apporter un soutien aux organismes de notre région. 

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. 

 

Louise Bourgeois 

 
 

http://www.icone-png.com/png/53/53091.png
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Chaire Monique H. Bourgeois en troubles envahissants du développement 

La Chaire, créée à l’Université McGill, mais logée à l’Institut Douglas depuis l’arrivée en poste en 2014 
de la titulaire Dre Brigitte Kieffer, a monopolisé notre énergie autour de deux enjeux principaux: 
l’organisation d’une table ronde permettant la rencontre de plusieurs spécialistes autour du thème de 
l’autisme et la structure de financement d’un matériel ultraspécialisé, la Cryosonde IRM, pour accélérer 
les travaux de recherche du Dre Kieffer. Ces enjeux ont nécessité des rencontres et plusieurs échanges 
téléphoniques avec le vice-principal au développement de l’Université McGill, M. Marc Weinstein, la 
présidente de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, Mme Suzanne Bélanger, 
la titulaire, Dre Kieffer et quelques autres intervenants. L’appareil a été acheté grâce au fonds de la 
Chaire et une lettre d’entente a été signée avec McGill pour le remboursement du fonds si la titulaire 
obtient la subvention gouvernementale demandée. Quant à la mise en place du comité de spécialistes 
en autisme, elle est en voie d’être actualisée sous la gouverne de M. Weinstein. 
 

Nouvelles ressources en développement 
Compte tenu de l’arrivée de nouvelles ressources, un profil de compétences et un processus d’accueil 
et d’intégration ont été ébauchés. Il s’agit toutefois d’un processus de travail collaboratif qui sera 
peaufiné au fil du temps. 

Pour soutenir le développement des administrateurs, les notions de saine gouvernance ont été 
discutées après que chacun eut pris connaissance du Guide sur la bonne gouvernance à l’intention des 
administrateurs des fondations canadiennes. Les nouveaux administrateurs ont aussi participé aux 
comités de placement et d’attribution des dons pour saisir le cœur du travail administratif. De plus, deux 
administrateurs ont participé au Colloque des Fondations philanthropiques Canada qui s’est tenu à 
Toronto le 28 octobre sous le thème Fondations, gouvernements et communautés : s’unir pour relever 
des défis. Trois administrateurs ont participé au sommet sur la culture philanthropique organisé par 
l’Institut Mallet les 10 et 11 novembre à Montréal. Ce sommet convie annuellement tous les acteurs de 
l’écosystème philanthropique pour l’avancement de la culture philanthropique. 
 

Les activités de la direction 

L’assemblée générale, qui s’est tenue le 7 mars, a réuni dix-sept personnes de la famille élargie, sur 
une possibilité de vingt-six, auxquelles se sont ajoutés cinq invités selon les points inscrits à l’ordre 
du jour. 
Le conseil d’administration s'est réuni à cinq reprises soit en mars, avril, mai, septembre et octobre. Les 
rencontres de mai et septembre ont davantage servi au partage des valeurs et à l’apprentissage des 
notions de gouvernance. Il s’est tenu deux comités de placement, 21 avril et 22 octobre, et deux comités 
d’attribution des dons, 22 avril et 23 octobre. 

Les membres du conseil d’administration ont aussi participé à une vingtaine d’activités de représentation 
ou de suivi auprès d’autant d’organismes bénéficiaires. 
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Les dons pour le mieux-être des personnes ayant des limitations 

La Fondation s’est engagée auprès de deux organismes, la Fondation Butters, en Estrie, et la Fondation 
du Centre Normand-Léveillé, au Centre-du-Québec, pour l’amélioration des bâtiments des camps de 
vacances destinés aux personnes handicapées. La visite de deux représentantes de notre Fondation 
sur les lieux du Camp Garagona en Estrie a suscité l’enthousiasme et permis de conclure à la 
performance et à l’efficacité de l’organisme dont le projet devance l’échéancier déposé. 
Tout en poursuivant 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, notre Fondation  accompagne le Centre de stimulation l’Intercom de la 
région de Thetford Mines qui est dans son étape de démarrage et de reconnaissance auprès des 
instances gouvernementales. 

Trois nouveaux organismes ont retenu l’attention des membres du Comité d’attribution : la 
Fondation Peter Hall, qui soutient l’école du même nom, une école bilingue pour élèves de 4 à 21 ans 
ayant une déficience intellectuelle, la Fondation le Pont vers l’autonomie qui 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 et enfin, la 
Fondation les petits trésors qui appuie une recherche sur les troubles langagiers chez une population 
pédopsychiatrique âgée de 4 à 6 ans. 
 

Les dons en santé 
En 2010, notre Fondation avait pris des engagements sur cinq ans auprès des fondations de notre 
région travaillant dans le domaine de la santé soit la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska, la Fondation 
CLSC Suzor-Coté et la Fondation de l’Ermitage. Ces engagements sont maintenant honorés. De plus, 
se termine cette année l’entente triennale pour la campagne majeure de financement  À notre santé de 
la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Les administrateurs seront donc conviés à une réflexion quant à 
de nouvelles orientations en matière de santé. 

La Fondation a aussi complété 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. Ces contributions financières avaient comme objectif l’amélioration notoire de 
l’offre de services pour les soins de fin de vie dans notre communauté. Un nouveau projet, celui des 
Augustines de Québec qui ont donné une vocation différente à leur Monastère, a suscité notre intérêt 
par son volet social qui apportera un soutien aux proches aidants et aux accompagnateurs de malade. 
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Les dons en éducation 
Les Collèges privés, comme les écoles publiques d’ailleurs, ont des difficultés à financer leurs 
immeubles qui se détériorent. Plusieurs ont donc lancé au cours des dernières années des campagnes 
majeures de financement auxquelles la Fondation a souscrit. Les engagements visant l’amélioration des 
immobilisations du Collège Clarétain (revitalisation des dortoirs), du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et du Campus Notre-Dame-de-Foy se sont terminés cette année.  

Deux nouveaux projets ont été inscrits au tableau des nouveaux engagements : la campagne majeure 
de financement de la Fondation du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption, à Nicolet, et le projet Rebâtir 
l’espoir de la YWCA, à Québec. 

La Fondation continue de soutenir l’organisme Partenaires 12-18 qui agit dans les municipalités 
régionales des comtés d’Arthabaska et de l’Érable. 

Un nouvel organisme, 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, a suscité l’attention des 
administrateurs. Le contexte de la Commission de vérité et de réconciliation sur les pensionnats 
autochtones a influencé la décision de soutenir cette petite fondation autonome depuis 2014, qui 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, 
à Haïti. 
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RÉPARTITION DES DONS — 2015 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION PAR TYPE RÉPARTITION PAR ACTIVITÉS 
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