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À l’écoute… 
Nous rêvons tous d’une société plus égalitaire et juste, chacun y allant de sa contribution au bien de 

l’ensemble. Notre fondation s’y emploie depuis 2001 dans les domaines suivants : le mieux-être des 

personnes qui sont affectées par des limitations, la bonification des soins et des services de santé ainsi 

que le déploiement de projets éducatifs. Ce sont plus de 5 M$ qui ont été donnés à la communauté suite 

à un traitement respectueux et rigoureux d’un grand nombre de projets soumis. Il y a de quoi être fier! 

Ce qui distingue l’année 2017 des années antérieures, c’est la place réservée aux échanges avec les 

acteurs extérieurs de façon à mieux orienter nos actions. Une nouvelle approche a donc été testée avec 

les représentants des organismes du domaine de la santé entraînant une collaboration mieux sentie et 

une aide plus efficace dans notre région. Une démarche similaire sera utilisée en 2018 pour aborder le 

volet éducation. 

L’année dernière, une réflexion sur d'autres avenues que le don en argent pour soutenir les organismes 

de notre région avait été amorcée. Les deux chantiers retenus ont vu le jour en 2017. Le premier, fruit 

d’une collaboration avec la Fondation J. Armand Bombardier, s'est actualisé en un atelier sur le 

sociofinancement offert aux organismes communautaires qui fut un tel succès que d'autres ateliers sont 

en préparation pour la prochaine année. Ce sont 21 participants représentant 16 organismes qui en ont 

bénéficié. Le second, le programme d'investissement à impact élevé, a été élaboré par les membres du 

comité de placement puis discuté et accepté par le conseil d'administration. Il sera expérimenté dans un 

proche avenir, ce qui nous situe à l’avant-garde des fondations philanthropiques. 

Le bilan quantitatif qui se dégage de l’exercice terminé le 31 décembre 2017 démontre que notre 

fondation a soutenu financièrement 45 organismes différents pour un montant de 319 620 $. Un nouvel 

engagement d'importance de l’ordre de 200 000 $, étalé sur une période de 4 ans, a été souscrit en 

appui au Réseau de transformation des soins en autisme (RTSA), coordonné par l’Université McGill. Cet 

effort inédit de mettre en relation un grand nombre de chercheurs et de cliniciens pour une meilleure 

compréhension de l'autisme ne peut qu'être positif et stimulant pour tous les acteurs du domaine. Il faut 

ajouter à ces sommes 362 600 $ provenant de diverses sources familiales qui soutiennent, à titre 

personnel, la mission d'autres organismes de charité. 
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Quant à la répartition géographique des dons octroyés en 2017, le Centre-du-Québec a bénéficié de 

65,30 % contre 29,69 % dans les autres régions de la province et 5,01 % dans des projets d’organismes 

québécois réalisés à l’international. Les secteurs de la santé et du mieux-être des personnes 

handicapées se sont partagé 70,55 %; le solde ayant profité au secteur de l’éducation. Vous trouverez 

les schémas de la répartition des dons à la page 7 du présent document. 

La philanthropie étant, comme tous les secteurs de l'économie, touchée par les nouvelles technologies, 

deux changements principaux ont été apportés à nos processus de travail : les demandes sont reçues 

exclusivement sur formulaire électronique, ce qui réduit la quantité de papier manipulée, et la majorité 

des dons sont effectués par dépôt direct, à la grande satisfaction des organismes. 

En résumé, une autre année très active vient de s'écouler à vitesse grand V. La vigueur de la 

philanthropie au sein de la famille ne se dément pas et les liens établis avec nos partenaires et les 

bénéficiaires sont prometteurs pour l'amélioration des services rendus à la population et l'évolution de 

notre fondation. 

En terminant, je souhaite saluer tous ceux et celles qui s’investissent bénévolement pour le mieux-être 

de leur communauté. Des remerciements sincères s’adressent aux membres du conseil d’administration 

pour le travail accompli au cours des ans. Je remercie tout particulièrement monsieur Serge Roy, 

directeur général, et madame Maryse Côté, secrétaire, pour leur soutien et leur dévouement au 

quotidien ainsi que toute l’équipe de Gestion B pour les services de comptabilité et de gestion de 

portefeuille, soit mesdames Édith Lehoux et Roseline Vigneault de même que messieurs 

Guylain Angers et Éric Hémond. 

La Présidente, 

 

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

Sous l’égide du Dr Guy Rouleau, doyen de la faculté de médecine de l’Université McGill, le lancement 

officiel du RTSA a eu lieu le 23 octobre 2017. Notre chaire de recherche est représentée au sein de ce 

réseau dont la mission est de comprendre le phénomène de l’autisme et son traitement. Le comité 

consultatif philanthropique auquel nous prenons part, sous la présidence de monsieur 

Salvatore Guerrera, a été créé pour stimuler la recherche de financement, car le coût de réalisation de 

ce projet est évalué approximativement à 17 M$. Ce comité s’est réuni à 3 reprises à Montréal : 1er mai, 

14 septembre et 12 décembre 2017. 

Par ailleurs, le rapport déposé par l'Université McGill démontre que la titulaire de la Chaire, 

Dre Brigitte Kieffer, est très active depuis son entrée en poste et que la santé financière du fonds 

est excellente. 

Fonds François-Bourgeois 

La mission du Fonds François-Bourgeois est l’octroi de bourses d’études et le soutien financier au 

Laboratoire de la Faculté d’Agriculture et d’alimentation de l’Université Laval. Les bourses d’études ont 

été remises aux étudiants par monsieur Nicolas Gamache, lors d’une cérémonie officielle à l’Université 

le 7 avril 2017. Une réfection complète du laboratoire a été réalisée et les nouveaux locaux devaient être 

inaugurés en 2017, mais a été reportée en 2018. Le dernier versement de notre engagement sera 

effectué à cette date, telle que l’entente le prévoit. Le laboratoire est fonctionnel et utilisé depuis plus 

d’un an par les chercheurs, les professeurs et les étudiants qui démontrent la plus grande satisfaction. 

Lors de la réunion annuelle des administrateurs du Fonds, monsieur Nicolas Gamache a accompagné 

madame Louise Bourgeois qui a informé les administrateurs qu'elle se retirait. C'est donc monsieur 

Gamache qui la remplacera dans cette fonction pour les prochaines années. 

Les activités de la direction 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 13 mai 2017 et a réuni 20 personnes sur une possibilité 

de 22. C'est une occasion d'échanges et de questionnements, mais aussi de mise en valeur des 

préoccupations des membres de toutes les générations présentes. 

Le conseil d’administration s'est réuni à 4 reprises soit en janvier, février, mai et octobre. Il s’est tenu 

2 comités de placement, les 21 février et 19 octobre, de même que 2 comités d’attribution des dons, les 

10 avril et 20 octobre. 

Les membres du conseil d’administration ont aussi participé à 26 activités de représentation ou de suivi 

auprès de 16 organismes bénéficiaires. 
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Les dons pour le mieux-être des personnes ayant des limitations 

Notre fondation a terminé ses engagements auprès de la Fondation le Pont vers l'autonomie et de 

l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec. Elle poursuit ses 

engagements auprès de la Fondation du Centre Normand-Léveillé, à Drummondville, et de l'Ami-Temps 

des Bois-Francs, à Victoriaville, deux organismes qui soutiennent les personnes ayant des limitations et 

leur famille, en offrant du répit et des activités. Elle reconduit son aide au Centre de stimulation l'Envol, à 

Victoriaville, et au Centre de stimulation l'Intercom, à Thetford Mines, ces organismes desservant une 

clientèle autiste ou souffrant de troubles envahissants du développement.  

C’est le RTSA qui a bénéficié de la plus importante contribution, soit 200 000 $, qui seront versés sur 

4 ans (2017-2020). Ce consortium composé de plus de 40 chercheurs et cliniciens chevronnés réalisera 

une étude sur 1 000 familles ayant des enfants autistes afin de mieux comprendre le phénomène de 

cette maladie et structurer les soins à apporter. 

Les dons en santé 

Respectant les nouvelles orientations définies en 2016 en matière de santé, notre fondation a pris un 

virage favorisant la santé mentale. Ainsi, un engagement de 75 000 $, qui sera investi sur 2 ans 

(2018-2019), a été pris auprès de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour la création d’un module sécuritaire 

pour l’hospitalisation en santé mentale. 

Un suivi attentif a été fait 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. L’Association devait déployer 

son programme au Centre-du-Québec, mais malgré plusieurs contacts avec des organismes de la 

région, elle n’en trouvait pas qui étaient prêts à s’y investir. Finalement, ce sont des organismes de 

la région de Nicolet qui testeront les ateliers. 

Deux maisons de soins de fin de vie ont soumis leur projet de construction et ont été soutenues. Il s’agit 

de la Maison d'Hélène C, à Montmagny, et la Fondation La traversée, à Mont Tremblant. 

Les dons en éducation 

L’éducation étant un enjeu majeur pour le développement de notre société, notre fondation favorise les 

approches créatives. Depuis 2007, nous appuyons Partenaires 12-18. Cet organisme accompagne 

les jeunes âgés de 12 à 18 ans dans les régions rurales des comtés d’Arthabaska et de l’Érable afin de 

les rendre aptes à développer leurs capacités et soutient leur participation active dans leur communauté 

avec la contribution de différents acteurs locaux. Un nouvel engagement totalisant 30 000 $ a donc été 

consenti sur 3 ans (2017-2019) à raison de 10 000 $ par année.  
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Notre fondation a terminé 2 engagements importants : le projet « un Collège qui SPORTe bien! » du 

Collège Notre-Dame-de-l’Assomption, à Nicolet, et la mise sur pied de la maison écologique au Pérou, 

par l’intermédiaire de l’organisme victoriavillois Solidarité Nord-Sud. 

Enfin, le projet soumis par Action toxicomanie qui vise à faire de la prévention auprès des jeunes de 

17 à 24 ans dans le contexte de la légalisation prochaine du cannabis, a reçu l’aval de notre fondation. 

Les dons en culture 

Depuis quelques années, notre fondation souhaitait étendre son action charitable au domaine culturel 

auquel plusieurs membres de la famille sont sensibles. Des échanges ont eu cours avec l’Agence du 

revenu du Canada pour inclure ce volet à la mission. C’est ainsi que 2 projets ont été soutenus en 

2017 : des bourses d’études donnant l’opportunité à 2 jeunes de suivre des cours de musique seront 

remises chaque année pendant 5 ans à l’Harmonie l'Inspiration et un don de 10 000 $ a été consenti à 

l’Orchestre symphonique de Drummondville pour l’aide à des musiciens dans le besoin. Enfin, 

l’engagement de 20 000 $, sur 2 ans (2016-2017), auprès de la Fabrique St-Christophe pour des 

rénovations à l'Église St-Christophe d'Arthabaska a été respecté. 

Par ailleurs, plusieurs membres de la famille ont contribué à réunir les fonds nécessaires pour le projet 

de l’organisme Côté scène, situé à Sherbrooke, qui consistait à la construction d’une nouvelle salle de 

spectacle dédiée principalement au jeune public. 
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RÉPARTITION DES DONS — 2017 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION PAR TYPE RÉPARTITION PAR ACTIVITÉS 
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