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Message du Président  

                                   

  

    

 

2017, une année exceptionnelle ! 

En effet, cette dernière année se sera avérée exceptionnelle tant au niveau des contribu-

tions que du rendement . 

Six (6) nouveaux fonds, dont trois (3) sous-gestion, ont été créés avec des contributions 

de 668 000$ auxquelles s’ajoutent 202 000$ souscrits à des fonds existants. La gestion  

rigoureuse et le niveau de rendement des dernières années de la  Fondation Communau-

taire du Saint-Maurice ne sont pas étrangers à la confiance des créateurs de fonds. 

La Fondation a terminé l’année 2017 avec un rendement moyen de 6,4%, avant frais de 

gestion. 

Faisant suite à un commentaire d’un de nos créateurs de fonds à l’Assemblée générale de 

2016, la Fondation Communautaire du Saint-Maurice est fière d’annoncer que son site 

WEB renouvelé est maintenant en ligne. Les commentaires reçus le qualifient de           

site convivial, de navigation facile et présentant des  textes clairs et épurés. Nous pour-

suivrons nos efforts pour affirmer notre présence sur les médias sociaux afin de rejoindre 

une nouvelle génération de philanthropes. 

Par ailleurs, en mai dernier, la Fondation communautaire du Saint-Maurice a remis une 

subvention de 6 000 $ au Sanctuaire Notre-Dame du Cap dans le cadre d’une rencontre 

des Premières Nations et ce, en association avec Patrimoine Canada, dans la foulée des 

fêtes du 150ième anniversaire du Canada.  Par la suite en juillet, le Conseil des arts et des 

lettres du Québec a confirmé des subventions totales de 144,000$ pour le Musée des    

Ursulines et pour le Comité de protection des œuvres d’Ozias Leduc. D’autres               

subventions sont aussi en attente, en 2018, pour l’Orchestre symphonique de               

Trois-Rivières, le Musée des Ursulines et la Galerie d’art du Parc. 
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En terminant, vous me permettrez de remercier mes collègues du Bureau des         

Gouverneurs, du Conseil d’administration et de la permanence pour leur importante  

contribution au bon fonctionnement et au développement de la Fondation. Nous 

avons la chance de compter sur un groupe de personnes représentant le vaste           

territoire mauricien et nos voisins plus immédiats du Centre du Québec, une équipe 

avec des expertises touchant plusieurs domaines : santé, éducation, affaires et          

finances, arts et culture, fonction publique, communications et médias, monde muni-

cipal, milieu communautaire. 

Les opérations et de nombreuses représentations sont assumées par la permanence 

de la Fondation, soit mesdames Lise Beaulieu et Suzanne Mongrain-Ross, judicieuse-

ment choisies comme Têtes d’affiche par le quotidien Le  Nouvelliste. Un honneur bien 

mérité qui a su offrir une excellente visibilité pour notre fondation. 

Nous poursuivrons en 2018 avec la même détermination à promouvoir la philanthro-

pie en région afin de favoriser l’atteinte d’une meilleure qualité de vie citoyenne. 

Merci aux créateurs de fonds qui sont au cœur de nos actions ! 

 

Pierre Lamothe,  

Président 
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Présentation et objectifs 

Une fondation communautaire, c’est un concept simple mais fort ingénieux. 

Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui regroupe les dons petits ou 

grands qui lui sont versés dans des fonds de dotation permanents dont seul le   

produit est distribué au profit des cibles philanthropiques choisies. Ainsi, quelle 

que soit l’envergure de votre don ou la cause que vos souhaitez appuyer, votre    

générosité profitera éternellement à la collectivité. 

La Fondation communautaire du Saint-Maurice a pour objectif de: 

 Encourager la création de fonds de dotation inaliénables. 

 Solliciter et gérer des fonds (dons en espèces - legs - promesses de dons- 

fonds commémoratifs- dons d’assurance-vie) qu’elle porte dans des fonds de 

dotation permanents. 

 Mettre en commun les fonds et les dons reçus, en gérer le placement avec 

prudence et en distribuer le produit sous la forme de subventions consenties 

à des organismes sans but lucratif, au profit de toute une gamme d’activités 

dans les domaines des services sociaux, des arts, de la culture, de l’éducation, 

de la santé, des sports, des loisirs, etc.. 

 Devenir un catalyseur des ressources pouvant servir aux œuvres de charité de 

la collectivité mauricienne. 

La FCSM se veut un centre de philanthropie digne de confiance envers la commu-

nauté et ses donateurs. Avec des normes très élevées en matière d’excellence,  

d’efficacité et de responsabilité, elle joue un rôle important dans le développement 

de la région. 

La FCSM a comme valeurs dominantes, l’intégrité et la transparence, et s’inspire de 

principes élevés de morale et de justice. L’accès aux informations et opérations de 

la Fondation est une pratique établie. 
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Membres du  

Bureau des Gouverneurs 

 

Roland Desaulniers 

Président de la Cité de l’Énergie 

 

Monseigneur Luc Bouchard 

Évêque du diocèse de Trois-Rivières 

Alain Bolduc 

Juge de la Cour Supérieure du 

Québec 

Yvon Laplante 
Directeur Service  

des communications 

UQTR 

Denis Gélinas 

Représentant de  

Centraide Mauricie 
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Membres du  

Conseil d’administration 

Pierre Lamothe 
Président du CA 

 

Lise Beaulieu 
Vice-présidente du CA 

 

Jacques Veillette 
Trésorier du CA 

 

Suzanne Mongrain Ross 
Secrétaire du CA 

Gaston Bolduc 
Administrateur 

Éric Lord 
Administrateur 

Jean-Guy Doucet 
Administrateur 

Me Manon Beaumier 
Administratrice 
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Croissance en développement 

philanthropique 
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Rendement des Fonds d’investissements 

En 2017, notre rendement est de 6,40% et notre rendement brut moyen depuis les 

10 dernières années celui-ci se situe à 4,877%. 
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Rapports d’activités 
 

Réunions du Conseil  

Le conseil d’administration a tenu cinq (5) réunions durant l’année. Les réunions se 
sont tenues de janvier 2017 à décembre 2017, date de la fin de l’année financière. 

Le Comité des finances, formé de Roland Desaulniers, Gaston Bolduc et Suzanne M. 
Ross, a revu la politique de placement et effectué un nouveau changement en   
augmentant la cible de l’encaisse. Les cibles ont été adoptées par le Conseil d’admi-
nistration en septembre 2017. 

 

Nouveau Site WEB 

En décembre 2017, la Fondation communautaire du Saint-Maurice a mis en ligne 
son site WEB renouvelé: un site convivial, de navigation facile et présentant des 
textes clairs et épurés. La fondation poursuivra ses efforts pour affirmer sa          
présence sur les médias sociaux afin de rejoindre une nouvelle génération de      
philanthropes. 

Vous pouvez le visiter sur:  www.fondationcommunautairedustm.ca 

 

Rigueur 

Un relevé des activités de chaque fonds est remis annuellement, ou sur demande, 
aux créateurs de fonds, en plus du rapport annuel de la Fondation. 

Un cabinet d’auditeurs indépendant vérifie annuellement et rigoureusement les 
produits et charges de tous les postes comptables et prépare les états financiers de 
la Fondation. 

 

Partenaires de soutien 

La Fondation communautaire du Saint-Maurice est membre des Fondations com-
munautaires du Canada. 
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Mécénat Placements Culture 

La Fondation communautaire du Saint-Maurice a été accrédité par le Gouvernement 

du Québec en 2006 . 

Le programme Mécénat Placements Culture vise à encourager les organismes à       

développer des méthodes de diversification de leurs sources de financement prove-

nant des collectes de fonds assurant ainsi leur autonomie et leur sécurité financière.       

 

 

 

Fonds Musée des Ursulines 

Subvention de 29 380$ 

Fonds Ozias Leduc 

Subvention de 115 422$ 

Sanctuaire Notre-Dame du Cap 

Subvention de 6 000$ en mai 2017 en 
collaboration avec les Fondations com-
munautaires du Canada et Patrimoine 
Canada 

Pyeongchang 

Les dons recueillis en 2017 ont permis à Yves 
Bourque de participer aux jeux de Pyeong-
chang avec l’équipe canadienne paralympique 
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Remise de bourses 

La Fondation communautaire du Saint-Maurice a remis cette année une somme 

de plus de 59 000$ en bourses  d’études et dons à des organismes de bienfaisance  

désignés.  Plusieurs étudiants de la Mauricie ont profité de la générosité du Fonds 

Paul Desaulniers. 

  Université du Québec à Trois-Rivières Centre de formation professionnelle 

Qualitech 

Centre de formation professionnelle  

Bel-Avenir 

Cegep de Trois-Rivières 

Collège de Shawinigan Carrefour Formation Mauricie 
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Créateurs de fonds 2017 

En 2017 des nouveaux fonds de dotation et de gestion ont été crées au sein de la  

Fondation communautaire du Saint-Maurice. 

                                 Fonds Vision Beauce 

 

 

 

         

 

L’objectif du Fonds Vision Beauce est de soutenir des projets d’infrastructures 

récréatives, sportives, techniques et autres permettant l’épanouissement  

des  jeunes d’âge préscolaire et primaire. 

                        Fonds « Les petits pas de Clara » 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le Fonds « Les petits pas de Clara » veut soutenir la santé, l’autonomie et le          
développement social et psychologique des personnes ayant des déficiences         
intellectuelles ou physiques et/ou en situation de handicap. 
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Assemblée générale annuelle 2016 

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, l’un de nos créateurs de Fonds, nous a 
permis d’organiser notre Assemblée générale annuelle  au Foyer Gilles Beaudoin de la 
Salle J.A. Thompson. À chaque année, les gouverneurs, les administrateurs et         
plusieurs créateurs de fonds se joignent à Pierre Lamothe, Président du CA, à l’anima-
teur Steve Leblanc et à la permanence pour prendre connaissance de l’évolution et de 
la croissance de la Fondation communautaire du Saint-Maurice.  

 



 

 

Rapport Annuel /  Fondation communautaire du Saint -Maurice     Page 15  

Nos têtes d’affiche 

Mesdames Lise Beaulieu et Suzanne Mongrain Ross, ont été judicieusement choisies 

comme Têtes d’affiche par le quotidien Le Nouvelliste. Un honneur bien mérité qui       

a su offrir une excellente visibilité à notre fondation. 
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  Perspectives pour l’année 2018 

 

 Soutenir les créateurs de fonds dans la finalisation de leurs dossiers, les accom-

pagner dans toutes les étapes administratives. 

 

 Répondre et assurer le suivi de toutes demandes d’information des créateurs 

de fonds potentiels. 

 

 Poursuivre les présentations de la Fondation auprès des Comptables Profes-

sionnels Agréés et des clubs sociaux. 

 

 Agir afin de continuer à se positionner comme organisme philanthropique en 

Mauricie. 

 

 Soutenir, à titre de partenaire, le projet Colloque philanthropique qui se tiendra 

à Trois-Rivières, en octobre 2018. 

 

 Développer de nouveaux fonds  Mécénat Placements Culture en collaboration 

avec les organismes et le ministère de la Culture et des Communications du 

Gouvernement du Québec. 

 

 Avec le Comité de visibilité externe, accentuer notre visibilité auprès des        

réseaux sociaux afin de rejoindre une nouvelle   génération de philanthropes. 
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Informations générales 

 

 Fondation communautaire du Saint-Maurice 

90 rue des Casernes 

Trois-Rivières (QC) 9A 1X2 

 

Téléphone:     (819) 376-1000 

Télécopieur:   (819) 374-6857 

 

Courriel:   fcsm@centraidemauricie.ca 

 

Site Web: 

 www.fondationcommunautairedustm.ca 


