
RAPPORT ANNUEL 2021 

« Ce qui distingue l’humain 

  C’est la raison 

  Ce qui l’immortalise 

  C’est le coeur » 
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Message du Président 

Bonjour à tous, 

À la fin de l’année 2020, avec l’amorce de la vaccination, nous        

souhaitions tous un retour progressif à un fonctionnement normal 

dans nos communautés. Mais la COVID n’avait pas dit son dernier 

mot et nous avons terminé l’année 2021 avec la montée fulgurante 

de la 5ième vague. 

À la Fondation communautaire du Saint-Maurice, nous avons      

poursuivi nos activités à la fois en virtuel et en présentiel, pour nos 

rencontres du Conseil d’administration, notre Assemblée générale        

annuelle et tous nos comités actifs. 

Nous terminons l’année 2021 avec un rendement de 6,6% avant frais 

de gestion. La fondation gère maintenant 105 fonds avec des contri-

butions nouvelles de plus de 600 000 mille dollars pour l’exercice 

2021. Nos actifs dépassent maintenant les 6 millions de dollars.   

D’autres fonds importants sont en discussions et devraient se concré-

tiser en 2022. 

En 2020, la Fondation avait participé activement au déploiement et à 

la gestion du Fonds d’urgence à l’appui communautaire (FUAC) du 

Gouvernement du Canada de concert  avec Centraide Canada et la 

Croix-Rouge. Près de 1,2 million ont été remis par notre Fondation en 

Mauricie et au Centre-du-Québec de juin à décembre 2020. Les orga-

nismes subventionnés ont déposé leur rapport final en juin 2021. 

En janvier 2021, notre Fondation a aussi été désignée via                   

Infrastructures Canada pour soutenir le programme ICCS (Initiatives 

Canadiennes pour des Communautés en Santé).  
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Le programme visait la création d’espaces publics sécuritaires et       

vivants, l’amélioration de la mobilité et l’offre de solutions numéri-

ques, pour la tenue de réunions et l’accès Wi-Fi.   21 projets  ont été 

retenus pour des subventions de plus de  280 000 dollars toujours en 

Mauricie et au Centre-du-Québec. 

Nous vous invitons à découvrir les organismes qui ont été soutenus, 

par ces deux (2) programmes, plus loin dans notre rapport. Ainsi la 

Fondation a poursuivi, en 2021, son rôle d’acteur philanthropique en 

développement social sur notre territoire. 

En octobre 2021, la Fondation s’est associée avec le Regroupement 

des organismes communautaires du Québec pour commanditer un 

colloque virtuel auquel ont participé près de 350 individus et/ou      

organismes. La permanence de la Fondation a présenté deux (2)    

ateliers sur le thème « Les Fondations communautaires et les fonds 

de dotation ». 

Toutes ces actions et ces résultats témoignent de la vitalité et du     

rayonnement de la Fondation. À la base, tout cela est possible grâce 

à la confiance des créateurs de fonds, à l’appui et à l’engagement des 

membres gouverneurs et administrateurs ainsi qu’au travail constant 

de la permanence qui assure la gestion des opérations. 

Merci à vous tous de croire que  plus que jamais en la Fondation   

communautaire du Saint-Maurice, un acteur philanthropique           

important au service de sa communauté.  

 

Pierre Lamothe 

Président 
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Présentation et objectifs 
 
Une fondation communautaire, c’est un concept simple mail fort ingénieux. 

Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui regroupe les dons petits 
et 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 vous souhaitez         
appuyer, votre générosité  profitera éternellement à la collectivité.  

Notre mission a pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens  et  citoyen-
nes de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Avec la constitution et  
la  gestion de fonds permanents, elle compose avec l’évolution de la société et 
les besoins des prochaines  générations. 

 

La Fondation communautaire du Saint-Maurice a les objectifs suivants: 

 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). 

 Mettre en commun les fonds et les dons reçus, en gérer les placements 
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 et des loisirs. 

 Devenir un catalyseur des ressources pouvant servir aux œuvres de bien-
faisance de la collectivité de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

La FCSM se veut un centre de philanthropie digne de confiance envers la     
communauté 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.  Elle   
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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Le Bureau des gouverneurs 
En assurant la pérennité de la Fondation communautaire du Saint-Maurice, le 
Bureau des gouverneurs en est aussi sa caution morale. II est composé de    
personnalités significatives représentant différents secteurs d’activité de notre 
communauté.  Il exerce un rôle essentiel en exigeant des normes très élevées     
d’éthique et de gouvernance. 

MGR. PIERRE-OLIVIER TREMBLAY, OMI 

Évêque auxiliaire du Diocèse de Trois-

Rivières— Administrateur diocésain 

HONORABLE ALAIN BOLDUC 

 Juge de la Cour supérieur  

             du Québec 

CHRISTIAN BLANCHETTE 

Recteur de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières 

        KATHLEEN BÉLANGER 

Directrice du Bureau du recteur 

de l’UQTR à Trois-Rivières 

 

             ISABELLE MILLIARD 

   Représentante de Centraide - RCOQ 
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Le Conseil d’administration 

Des bénévoles impliqués et reconnus  

 PIERRE LAMOTHE 

       Président 

   LISE BEAULIEU 

   Vice-présidente 

 GASTON BOLDUC 

      Trésorier 

SUZANNE M. ROSS                             

        Secrétaire 

JEAN-GUY DOUCET 

   Administrateur 

ME MANON BEAUMIER 

     Administratrice 

   CLAUDE NOËL 

  Administrateur 
MICHELINE GOUIN 

   Administratrice 

  JACQUES FRASER 

    Administrateur 

JOSÉE GRANDMONT 

   Administratrice 
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Développement philanthropique 
La croissance des fonds philanthropiques se poursuit de façon régulière. 

À travers les années et la campagne, de communication,  la Fondation  com-
munautaire du Saint-Maurice a gagné la confiance de la communauté.  

En 2021 nous avons reçus plus de 600 000 dollars en nouvelles contributions et 
nos actifs dépassent les 6 millions de dollars. 
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Rendements annuels 
La Politique de Placement de la Fondation est axée sur le long terme et vise un 
portefeuille équilibré.  

En 2021 les marchés ont subi moins de volatilité qu’en 2020. Le Comité de    
Placement a continué ses rencontres avec les gestionnaires de portefeuille et 
s’est assuré que la Politique de Placement soit suivie.  

Le rendement pour l’année 2021 est de 6,64% avant frais de gestion et la 
moyenne des 10 dernières années est de 5,65%. 

Une gestion transparente et professionnelle               9 
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Rapports d’activités 

Réunion du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration et le Bureau des gouverneurs ont tenu 5 rencontres  
de façon virtuelle ou présentielle. 

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle s’est déroulée virtuellement le 22 juin 2021. 
Claude Noël, du Comité des communications, en a supervisé l’organisation, en 
collaboration avec  les membres de la permanence. Plusieurs créateurs de 
fonds , ainsi que les membres du  Bureau des gouverneurs et du Conseil d’ad-
ministration ont participé à la rencontre.  

Colloque du Regroupement des organismes communautaires 
du Québec 

En octobre 2021, la Fondation s’est associée avec le Regroupement des organis-
mes communautaires du Québec pour commanditer un colloque virtuel auquel 
ont participé près de 350 individus et/ou organismes. 

Lise Beaulieu et Suzanne M. Ross ont animé 2 ateliers sur le thème                
« Les Fondations communautaires et les fonds de dotation » . 

Plus de 30 participants se sont inscrits pour en connaître davantage sur cette 
source de revenus pérenne. 

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. 

Partenaire de soutien 

La Fondation communautaire du Saint-Maurice est membre des Fondations 

communautaires du Canada. 
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Fonds d’urgence  
pour l’appui  
communautaire 
Le dossier majeur de l’année 2020, qui s’est terminé en 2021, a été la participation de la     Fon-
dation communautaire du Saint-Maurice à un FONDS D’URGENCE À L’APPUI COMMUNAUTAIRE 
(FUAC), un fonds de 351 millions de dollars du Gouvernement du Canada. Les Fondations com-
munautaires du Canada ont été  mandatées par le Gouvernement du  Canada pour gérer un 
montant de 75 millions. Centraide Canada et la Croix-Rouge participaient également au déploie-

ment du FUAC.  

Ainsi, notre fondation a administré deux(2) cycles 
de distribution de subventions pour venir en aide à 
des organismes communautaires de la   Mauricie et 
du Centre-du-Québec.  Ces organismes  déposaient 
des projets leur permettant d’adapter et de main-
tenir leurs activités en raison de la  COVID-19. Près 
de 1,2 million ont été remis chez nous en subven-
tions de juin à décembre 2020. Les organismes ont 
remis leur rapport final en juin 2021. 

Organismes soutenus par la Fondation 
communautaire du Saint-Maurice 

Mauricie 
Organisme                                                        Subvention 
                                                                         accordée ($) 
Centre d’activités populaires La Tuque                 26 500 
Autisme Mauricie                                                      8 000 
Ass. Fibromyalgie Mauricie Centre-du-Québec       2 080 
Starlight Children’s Fondation Cda                          2 860 
Les Parents Partenaires                                         11 750 
Ass. Éduc. et Récréatives des Aveugles                  4 200 
Maison des Familles de Tr. Rivières                      45 218 
Centre d’entraide Rayon de Soleil                         60 000 
Comsep                                                                   80 665 
Ass. Qc. Syndrome de la Tourette                           5 200 
Ass. Grands Frères Grandes Sœurs                         5 200 
Ébyon                                                                        7 734 
Maison des Grands Parents Tr. Rivières               12 000 
Centre d’amitié autochtone La Tuque                   26 350 
Centre des Ressources Naissance Mauricie          11 552 
Dystrophie musculaire Cda                                      3 120 
Maison de L’Abondance                                          15 500 
Centre de pédiatrie sociale                                      6 785 
Défi Jeunes – Moissonneurs Solidaires                 70 333 
Ass. Aidants Nat. Bassin Maskinongé                    15 000 
L’Accueil Jeunesse Grand-Mère                               9 856 
Équijustice Maskinongé                                           3 350 
Ass. des cardiaques de la Mauricie                        11 297 
Ass. des proches aidants des Chenaux                  35 172 
Les petits Frères                                                     30 200 
Le Bon Citoyen                                                        37 358 
Fonds communautaire des Chenaux                      46 629 
Pavillon de L’Assuétude                                         18 630 
Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec                     5 200 
Crohn et Colite Canada                                            2 000 
Maison Grandi-Ose                                                 37 081 
Le Phénix ECJ Centre Mauricie/Mékinac               21 833 
Centre d’action bénévole du Rivage                      10 000 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec                    29 593 
SIT – Mauricie                                                        26 559 
CJE MRC des Chenaux                                            22 288 
Action Solidaire sans-emploi des Chenaux           10 000 
Le Cité des Mots                                                     20 000 
 
TOTAL                                                                   797 092$     

 

Centre-du-Québec 
 
Ass. Fibromyalgie Mauricie Centre-du-Québec   1 920 
Starlight Children’s Fondation Cda                      2 640 
Ass. Qc. Du syndrome de La tourette                  4 800 
Ass. Grands Frères Grandes Sœurs                      4 800 
Innov Habitat Drummond                                   15 000  
L’Ami-Temps des Bois Francs                               7 850 
APDY BNY                                                            22 200 
Centre des Ressources naissance Mauricie       10 663 
Dystrophie Musculaire Canada                             2 880 
Fonds des Harmonies                                            7 315 
Défi Jeunes – Moissonneurs Solidaires              62 504 
Ass. Des Proches aidantes Drummond               32 634 
Raft Inc                                                                
39 830 
Mouvement pers. D’abord Drummond                25 000 
Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec                   4 800 
Unité Dorémy Plessisville Inc.                            20 000 
Centre de stimulation l’Envol                              20 000 
Centre de prév. Suicide Drummond                    25 480 
La Relance Nicolet-Bécancour                               9 733 
Albatros Drummondville                                           518 
Centre d’accueil international Bois-Francs         15 000 
La Sécurité alimentaire                                        17 000 
ORAPE (récupération Anti-pauvreté Érable          7 272 
Ass. Proches Aidantes B-N-Y                               26 635 
 
TOTAL                                                               386 474$ 
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Fonds Initiatives Canadiennes  
Pour des Collectivités en Santé 
 
En janvier 2021, la Fondation communautaire du Saint-Maurice a aussi été        
désignée par le Gouvernement du Canada, via Infrastructure Canada, pour      
soutenir le programme ICCS (Initiatives Canadiennes pour des Collectivités en 
Santé). 

Notre rôle était de recevoir et d’analyser des projets visant le bien-être et la    
santé mentale des citoyens pour contrer l’isolement et favoriser une connecti-
vité sociale sécuritaire. 
Les projets présentés visaient trois (3) thématiques: 

 La création d’espaces publics sécuritaires et vivants (par exemple: 
          équipements pour parcs et terrains de jeux, potager 

                   communautaire…). 
 L’amélioration de la mobilité tout en respectant la distanciation  
          requise: (par exemple: aménagement de zone piétonnières, prêt de    
          vélos). 
  L’offre de solutions numériques :( par exemple: plateformes numéri-

ques pour la tenue de réunions,  ainsi que point d’accès Wi-Fi…). 
 
Les analyses se sont déroulées en deux 
(2) cycles de février à avril et de mai à 
juin 2021. 
 
Plusieurs projets ont été déposés  
et  analysés.   21 de ces projets ont été   
retenus pour des subventions accordées 
de plus de 280 000 $ dollars en Mauricie 
et Centre du Québec. 

 

Organismes soutenus par la Fondation 
Communautaire du Saint-Maurice 

                             Mauricie 
Organisme        Subvention  
         accordée ($) 
Éco Mobile 3R       13 000 

Municipalité de Batiscan                         10 000 

Ville de La Tuque                          15 000 

CAPA La Tuque                            5 000 

Centre d’amitié autochtone La Tuque     17 683 

Groupe de défense des droits(TR)    15 238 

                           Centre- du- Québec    

Dek hockey Plessisville        8 000 

Municipalité de St-Lucien              35 000 

Municipalité de Victoriaville     10 000 

École secondaire La Découverte      5 000 

Le Chemin du Lac       40 000 

Municipalité de St-Pierre Les Becquets  10 000 

Ensoleilvent        15 000 

Meilleur Après       15 000 

Maison des jeunes St-Charles       7 750 

Ass. Des parents d’enfants Handicapés 15 000 

Conseil Régional de l’environnement    15 000 

Ville de Bécancour       15 000 

MRC de Drummond      15 000 

 
TOTAL  (Mauricie et Centre-du-Québec)        281 671$ 
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Les créateurs de fonds 
Ces créateurs de fonds désirent soutenir les besoins de leur communauté.  La 

Fondation les accompagne dans leur cheminement philanthropique et est 

présente dans toutes les étapes du développement de leur fonds.  

   

 

 

 

Une communauté qui s’épanouit 

                                  Fonds St-Vincent de Paul 

Ce fonds vise à soutenir la mission de l’organisme qui offre plusieurs ser-
vices aux  personnes démunies et vulnérables. 

                       Fonds Famille Beaulieu 

Daniel et Lise Beaulieu, accompagnés du Président de la 
FCSM ,Pierre Lamothe.  

L’objectif du Fonds Famille Beaulieu est de venir en aide 
à différents organismes de bienfaisance. 
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Remise de bourses 
La fondation communautaire du Saint-Maurice a remis une somme de 54 862$ 
en bourses d’études et dons à des organismes de bienfaisance désignés. 

Le Fonds Paul Désaulniers, est le plus important fonds qui remet des bourses 
d’étude. D’autres fonds vont soutenir les jeunes dans l’avenir.       

 

Centre de Formation Professionnelle  

                  Shawinigan                 

             Centre de Formation 

          Professionnelle  - Qualitech 

          Cegep de Shawinigan  

      Cegep de Trois-Rivières 

Centre  de Formation                                  

Professionnelle  - Bel Avenir 
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Perspectives pour l’année 2022 

 Soutenir les créateurs de fonds dans la finalisation de leurs dos-

siers, les accompagner dans toutes les étapes administratives. 

 Répondre et assurer le suivi de toutes demandes d’information 

des créateurs de fonds potentiels. 

 Participer au Comité des relations publiques et communications 

et augmenter notre visibilité médiatique et sur le WEB. 

 Revoir et optimiser notre site  WEB. 

 Travailler de concert avec le Comité de placement et nos gestion-

naires de portefeuille en lien avec notre Politique de Placement. 

 Poursuivre le développement de la mission de la Fondation via 

l’expertise et le professionnalisme de l’équipe de la permanence. 

 Participer aux rencontres avec les Fondations communautaires 

du Canada et du Québec. 
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Informations générales 

 

Fondation communautaire du Saint-Maurice 

90 rue des Casernes 

Trois-Rivières, QC G9A 1X2 

 

 

Téléphone:  (819) 376-1000 

Télécopieur:  (819) 374-6857 

 

Courriel 

direction@fondationcommunautairedustm.ca 

 

Site Web 

www.fondationcommunautairedustm.ca 

Fondation communautaire du Saint-Maurice  /  Rapport annuel 


