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Nous sommes très fi ers à la Caisse de dépôt et placement du Québec de nous joindre à la communauté 

pour honorer le travail et l’engagement personnel de Tim Brodhead, Pierre Brunet, André Chagnon, 

Michèle Thibodeau-DeGuire et Kathleen Weil qui ont grandement infl uencé l’évolution de la Fondation 

du Grand Montréal au fi l des ans. 

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBEC

PARTENAIRE platine
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Nous profitons de 
l’occasion du 10e 
anni ver saire de la 
F o n d a t i o n  d u 

Grand Montréal  (FGM) pour 
honorer cinq personnalités ex-
traordinaires, passionnées 
et convaincues que la phi  lan-
thropie peut apporter de 
grands changements dans notre 
société. Tim Brodhead, Pierre 
 Brunet, A ndré Chagnon, 
 Michèle  Thibodeau-DeGuire 
et  Kathleen Weil ont non seule-
ment été très impliqués dans la 
création de la FGM, mais ils en 
ont aussi façonné l’avenir.  

C’est grâce à eux que la Fondation peut offrir à ses 
donateurs la satisfaction de savoir que les causes im-
portantes à leurs yeux recevront à perpétuité l’aide 
dont elles ont si grandement besoin. La FGM offre 
aussi à tout organisme caritatif la possibilité de créer 
sa propre fondation à très peu de coûts et ce, sans

diluer sa mission première, tout 
simplement en nous confi ant son 
fonds de dotation. 

Nous espérons qu’à la lecture de 
cette édition spéciale du 10e anni-
versaire, ces exemples de générosité 
sauront inspirer d’autres personnes 
à se joindre à la FGM. 

Nous en profi tons d’ailleurs pour  
remercier tous les donateurs
et les membres des comités qui 
sont présents et qui ont soutenu la 
grande aventure de la FGM depuis 
sa création. Vous avez toute notre 
gratitude. 

Nous offrons aussi nos remerciements les plus sin-
cères à nos partenaires, sans qui cet album souvenir 
n’existerait pas. Leurs contributions nous permet-
tront de continuer d’aller de l’avant pour soutenir 
les besoins sans cesse croissants de nos concitoyens 
montréalais.

Mot des 
coprésidents

Marcel Côté
Associé fondateur 

SECOR Conseil inc.

Robert Tessier
Président du conseil d’administration
Caisse de dépôt et placement 
du Québec

Les coprésidents du 10e anniversaire de la Fondation du Grand Montréal,
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Nous désirons exprimer nos sincères remerciements à l’ensemble des bénévoles, donateurs, membres du 

conseil d’administration et aux toujours très dévoués employés de la Fondation du Grand Montréal pour 

leur engagement ainsi que leur coopération. Nous souhaitons que cette fructueuse implication collective se 

perpétue pour de nombreuses années à venir.   

LETKO BROSSEAU 
est honoré de prendre part aux célébrations marquant 

une décennie d’extraordinaires contributions au bien-être 
de notre communauté.

PARTENAIRE or
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Letko Brosseau désire exprimer ses félicitations sincères à M. Tim Brodhead, M. Pierre Brunet, 

M. André Chagnon, Mme Michèle Thibodeau-DeGuire et Mme Kathleen Weil pour leur dévouement 

passionné, leur diligence ainsi que leur généreuse contribution à notre communauté et à la Fondation 

du Grand Montréal. 



4  10e anniversaire  •  Fondation du Grand Montréal

C’est toute la com-
munauté mont-
r é a l a i s e  q u i 
bénéficie de la 

vision, de l’engagement, de 
la générosité qui animent les 
membres, les partenaires et les 
donateurs de la Fondation du 
Grand Montréal. C’est toute 
la communauté montréalaise 
qui bénéfi cie de ce désir de voir 
s’améliorer la qualité de vie de 
la collectivité, de ce désir de 
participer au développement de 
la région métropolitaine. 

Et on ne le dira jamais assez : 
derrière les grandes œuvres, il y 
a nécessairement de grandes gens. Comme premier 
ministre et comme citoyen, c’est toujours un plaisir 
pour moi de saluer les unes et les autres, qui sont 
tournées vers le bien commun et le progrès social.  

Je suis donc heureux de joindre ma voix ici à celle des 
dirigeants et des administrateurs de la Fonda tion du 
Grand Montréal pour rendre un  hommage parti-
culier à celles et ceux qui ont contribué, de façon 
remarquable, à la croissance et au succès de l’orga-
nisme au cours des dernières années. Car si la 
Fondation du Grand Montréal a toutes les  raisons de 

célébrer fi èrement son 10e anni-
versaire d’existence, c’est entre 
autres parce que des personnes 
comme Tim Brodhead, prési-
dent-directeur général de 
la Fondation de la famille 
J.W. McConnell, Pierre  Brunet, 
pré s ident du con se i l  de 
 Montréal International, André 
Chagnon, président du conseil 
de la Fondation Lucie et André 
Chagnon, Michèle Thibodeau-
DeGuire, présidente et direc-
trice générale de Centraide, et 
Kathleen Weil, ministre de la 
Justice, qui partagent gracieu-
sement leur savoir-faire et leur 
expérience dans un même but et 

pour une même cause. Je lève mon chapeau à eux qui 
croient que l’accomplissement ne se suffi t pas à la 
seule réussite professionnelle, mais passe aussi par le 
bien qu’on fait autour de nous. 

Merci aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, 
 rendent possible la poursuite de la mission de 
la Fondation du Grand Montréal, et qui nous 
 rappellent que cette quête d’un monde meilleur, 
c’est  l’affaire de chacun de nous. Félicitations pour 
ses 10 ans et longue vie à la Fondation du Grand 
Montréal!

Jean Charest

Mot du 
premier ministre

du Québec
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Ti m  B r o d h e a d , 
P ie r re  Br u net , 
André Chagnon, 
Michèle Thibodeau-

DeGuire et Kathleen Weil : 
derrière ces noms aussi connus 
que respectés, se trouvent des 
personnes de cœur, appréciées 
pour leur grande générosité.

À l’occasion de son 10e anniver-
saire, la Fondation du Grand 
Montréal a décidé de leur ren-
dre un hommage amplement 
mérité. Au nom de tous les 
Montréalais, je tiens également 
à les remercier et les féliciter. 
Leur action en faveur de la qualité de vie de nos 
concitoyennes et concitoyens est particulièrement 
inspirante.

Je souhaite saluer dans le même 
esprit la Fondation du Grand 
Montréal. Depuis sa création 
en 2000, elle a su réaliser avec 
ses partenaires un parcours 
tout à fait remarquable.

Métropole reconnue pour son 
engagement social en  Amérique 
du Nord, Montréal a   adhé ré 
aux objectifs du Millénaire 
de l’ONU en pensant qu’il est 
possible de réduire durable-
ment la pauvreté.

Cette ambition passe par les 
villes, leurs citoyens et leurs 

acteurs éminents, comme la Fondation du Grand 
Montréal. Ensemble, nous avons le devoir de tra-
vailler à un monde meilleur.

Gérald Tremblay

Mot du 
maire de 
Montréal
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Pend a nt plu s ieu rs 
années, l’idée d’une 
fondation commu-
nautaire à Montréal 

a fait son chemin dans l’esprit 
des leaders philanthropiques 
du pays. Ils étaient nombreux à
se demander pourquoi cette im-
portante ville nord-américaine
n’avait pas sa propre fondation 
communautaire alors que cha-
que autre grand centre urbain 
en avait créé une avec succès.   
Après de multiples discus-
sions et consultations au sein 
de la collectivité montréalaise, 
tous reconnaissant la nature 
complexe et unique de cette 
 grande ville, quelques acteurs clés ont pris les choses 
en main, notamment la Fondation de la famille J.W. 
McConnell. 

Dès le début,  les Fondations communautaires du 
 Canada ont été invitées à coordonner les premières 

étapes de développement, une 
demande que nous avons accep-
tée avec joie.  Aux FCC, nous 
étions très fi ers de prendre part 
à l’énergie, à la vision et aux plans 
qui ont mené à l’inauguration 
offi cielle de la Fondation dix ans 
plus tard. Le périple n’a pas été 
facile – ce type d’aventure est 
toujours parsemée d’embuches – 
mais le résultat en valait la peine. 

Aujourd’hui, la Fondation a 
pris la place qui lui revient à la 
table des principales fondations 
communautaires du Canada, en 
mettant en commun son expé-
rience, son histoire et sa vision 

avec les collègues à l’échelle du pays. Le temps où l’une 
des plus importantes villes d’Amérique du Nord ne 
disposait pas d’une institution jouant un rôle essentiel 
dans le renforcement de la vie civique de l’ensemble 
de ses citoyens – une fondation communautaire – est 
maintenant révolu.

Mot de 
Fondations 

communautaires 
du Canada

Monica Patten
Présidente et chef de la direction
Fondations communautaires du Canada

Monica Patten est présidente et chef de la direction des Fondations communautaires du Canada (FCC). Lorsqu’elle a pris la barre des FCC en 1993, cette toute 

jeune association de fondations communautaires canadiennes comptait 28 membres dont l’actif totalisait 500 millions $. À l’heure actuelle, on compte plus de 

170 fondations communautaires intégrées dans les villes et régions rurales de tout le pays.
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Messieurs Tim Brodhead, Pierre Brunet et André Chagnon, ainsi que Mesdames Michèle Thibodeau-

DeGuire et Kathleen Weil n’ont pas compté les heures et ont joué un rôle déterminant dans le développement 

et rayonnement de la FGM. Nous les remercions pour leur implication et désirons leur offrir nos plus sincères 

félicitations!

AGROPUR
est fi ère de s’associer à la Fondation du 

Grand Montréal afi n de rendre hommage aux 
bâtisseurs ayant contribué au mieux-être de la 

collectivité du Grand Montréal.

PARTENAIRE argent
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Tim Brodhead est président-directeur 
général de la Fondation de la famille 
J.W. McConnell, organisme privé dont 
les bureaux sont situés à Montréal. Avant 

de se joindre à la Fondation, il a été directeur  général 
du Conseil canadien pour la coopération interna-
tionale (CCCI), organisme national représentant 
plus de 120 agences canadiennes de développement 
international sans but lucratif. Après des études à 
l’Université McGill, M. Brodhead a passé cinq ans 
en Afrique dans les rangs de l’organisme canadien 
SUCO. Il a par la suite travaillé en Afrique et en Asie 
du Sud en développement international et a cofondé 
Inter Pares, un organisme non gouvernemental basé 
à Ottawa. 

À titre bénévole, il a siégé au conseil d’adminis-
tration de nombreux organismes, notamment : 
le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), ETC Group (anciennement Rural 
 Advancement Foundation International), et Calmeadow Foun-
dation. Il a été président du conseil de Fondations 
philanthropiques Canada, l’association  nationale de 
fondations canadiennes indépendantes. En 2001, il 
a été nommé au rang d’Officier de l’Ordre du 
 Canada. Il a reçu, en 2002, un doctorat honorifi que 
en droit de l’Université Carleton d’Ottawa et, en 
2004, un doctorat honorifique de l’Université 
 Dalhousie à Halifax.

TIM BRODHEAD
Président-directeur général 

Fondation 
de la famille J.W. McConnell

Personnalité honorée
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Gestion d’actifs Burgundy souhaite féliciter messieurs Tim Brodhead, Pierre Brunet, André Chagnon, et mesdames 

Michèle Thibodeau-DeGuire et Kathleen Weil pour leur rôle déterminant au sein de la Fondation du Grand 

Montréal. Par leur dévouement et leur passion, ces personnes extraordinaires ont contribué de façon marquante au 

développement de la Fondation, et ont ainsi veillé au soutien de toute la collectivité du Grand Montréal.

GESTION D’ACTIFS BURGUNDY 
 

PARTENAIRE argent
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PIERRE BRUNET
O.C., FCA

Président du conseil 

Montréal International

Pierre Brunet a été président et chef de la 
direction de Financière Banque Natio-
nale (anciennement Lévesque Beaubien) 
de 1970 à 2001. Il vient de terminer un 

mandat de quatre ans à titre de président du conseil 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

Au cours de sa carrière, M. Brunet a été président 
du conseil des gouverneurs de la Bourse de Mont-
réal, de la Chambre de commerce de Montréal, de 
l’ACCOVAM, de l’Institut Canadien des Comp-
tables Agréés, de l’Orchestre symphonique de 
Montréal, de la Fédération des cégeps et de la 
Fondation du Grand Montréal. Il siège au conseil 
de Métro Inc. et a déjà été membre du conseil de 
Transcontinental, de Russel Metals et du Centre 
Canadien d’Architecture. 

M. Brunet a reçu de nombreuses distinctions, no-
tamment le titre de Fellow de l’Ordre des compta-
bles agréés du Québec, le prix « Carrière A+ » de 
l’ACCOVAM, l’Ordre du Mérite de l’Université 
de Montréal et le grade d’Offi cier de l’Ordre du 
Canada.

Personnalité honorée



10e anniversaire  •  Fondation du Grand Montréal 11

Au cours des 10 dernières années, la Fondation du Grand Montréal a investi dans l’évolution des activités 

caritatives d’organismes sans but lucratif dans l’ensemble de la région du Grand Montréal par la création 

de fonds de dotation et la distribution de subventions. Grâce à ses efforts, les organismes sans but lucratif 

locaux ont reçu des millions de dollars pour aider les plus démunis et améliorer la qualité de vie des 

collectivités locales. CGI est honorée d’être partenaire de la réception-bénéfi ce qui souligne le 10e 

anniversaire de la Fondation. Nous désirons exprimer nos remerciements et nos félicitations à la Fondation 

pour une décennie d’engagement, d’investissement et de services.

CGI
 

PARTENAIRE argent
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ANDRÉ CHAGNON
Président du conseil et chef de la direction

Fondation 
Lucie et André Chagnon

Né à Montréal en 1928, André  Chagnon 
fonde sa première entreprise de servi-
ces électriques en 1957, à l’âge de 
29 ans. Suivant les traces de son père, 

un entrepreneur électricien prospère, il se lance 
en affaires en créant E.R. Chagnon et Fils Ltée. 
Sept ans plus tard, il vend son entreprise pour se 
consacrer entièrement à la télédistribution. 

C’est donc en 1964 qu’il fonde Vidéotron, une 
compagnie régionale de télédistribution qui 
 deviendra sous sa gouverne la troisième entreprise 
en  importance dans ce secteur au Canada, et la 
plus importante au Québec. Et ce, grâce à une 
stratégie de croissance par acquisition. 

En 2000, Quebecor Media inc. fait l’acquisition 
du Groupe Vidéotron et de ses fi liales réglemen-
tées en câblodistribution et télédiffusion. André 
Chagnon quitte ainsi ses activités au sein du 
Groupe Vidéotron, après 37 ans de carrière. Avec 

son épouse Lucie et leurs cinq enfants ( Johanne, 
Élaine, Christian, Claude et Isabelle), ils déci-
dent de consacrer leur temps et leurs énergies à la 
mise sur pied de la Fondation Lucie et André 
Chagnon, qui est aujourd’hui la plus importante 
fondation privée au Canada. 

Les ambitions de la Fondation sont de contribuer 
au développement et à l’amélioration de la santé 
par la prévention de la pauvreté et de la maladie, 
en agissant principalement auprès des enfants et 
de leurs parents et en ciblant particulièrement la 
réussite éducative des jeunes Québécois. 

En 2000, la famille Chagnon injecte 1,4 milliard 
de dollars dans la Fondation, en vue de mener, en 
partenariat, des projets de société à long terme 
axés sur le développement optimal des enfants, de 
la conception à 17 ans, ainsi que sur la promotion 
des saines habitudes de vie.

Personnalité honorée
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Le Fonds DBD, fonds orienté par le donateur, se joint à la Fondation du Grand Montréal dans la promotion du 

développement social et culturel de la communauté montréalaise, particulièrement dans ses interventions au 

profi t des enfants de milieux défavorisés  à la recherche d’activités récréatives saines. Il a été établi en l’honneur 

de Donald Bruce Dougherty, homme d’affaires et athlète engagé dans sa communauté. Le Fonds DBD et ses 

commanditaires souhaitent donc aux personnes honorées et à la FGM un succès bien mérité dans la réalisation 

de leur objectif commun de se pencher sur les problèmes sociaux afi n de créer des communautés solides.

LE FONDS DBD  
POUR LA JEUNESSE ET LES LOISIRS

félicite chaleureusement les personnes honorées 
dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire 

de la Fondation du Grand Montréal. 

PARTENAIRE argent
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Diplômée de l’École Polytechnique  (génie 
civil) en 1963, Michèle Thibodeau- 
DeGuire a exercé sa profession d’ingé-
nieur en structures pendant près de 

20 ans. Elle a été nommée Déléguée du Québec en 
Nouvelle-Angleterre en 1982 et a par la suite occupé 
le poste de directrice des relations publiques à  l’École 
Polytechnique. Depuis 1991, Mme Thibodeau- 
DeGuire est présidente et directrice générale de 
Centraide du Grand Montréal.

Mme Thibodeau-DeGuire a reçu plusieurs 
 distinctions honorifiques, dont quatre doctorats 
 honoris causa décernés par l’Université de Montréal 
(HEC Montréal), l’Université Concordia, l’Univer-
sité du Québec à Montréal et l’Université McGill. 
Elle est Chevalier de l’Ordre national du Québec, 
membre de l’Ordre du Canada et Grande Montréa-
laise de l’Académie des Grands Montréalais. 

MICHÈLE 
THIBODEAU-DeGUIRE

C.M., C.Q., ing.
Présidente et directrice générale

Centraide du Grand Montréal

Chaque année Centraide du Grand Montréal vient en aide à près d’un demi-million de personnes démunies. Grâce à sa campagne annuelle de souscription, 

il supporte 360 organismes et projets du Grand Montréal. L’action de Centraide repose sur l’engagement de plus de 73 000 bénévoles.

Personnalité honorée
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Le Fonds de solidarité FTQ félicite la Fondation du Grand Montréal pour son extraordinaire contribution 

à l’épanouissement de notre milieu. Nous partageons les valeurs de la Fondation, et nous encourageons 

les partenariats mis sur pied au fi l des ans avec plusieurs collaborateurs pour soutenir des organismes 

communautaires, et ainsi participer à construire un monde meilleur! Un merci chaleureux à toutes les 

personnes qui travaillent à la réalisation des projets soutenus par la Fondation. Grâce à votre générosité, 

à votre énergie et à votre dévouement, vous permettez d’améliorer la qualité de vie des différentes 

communautés du Grand Montréal.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 

Dix ans d’activités caritatives au profi t de la 
collectivité du Grand Montréal!

PARTENAIRE argent
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Née à Montréal en 1954, Kathleen Weil est 
mariée et mère de quatre enfants. À la 
suite des élections du 8 décembre 2008, 
elle est élue députée de Notre-Dame-de-

Grâce, devenant la première femme à occuper cette 
fonction dans cette circonscription du Sud-ouest de 
Montréal. Le 18 décembre 2008, elle est nommée 
ministre de la Justice et procureure générale du 
Québec. Elle occupe aussi les fonctions de vice-
présidente du comité de législation ainsi que mem-
bre du comité ministériel du développement social, 
éducatif et culturel.

Entre les années 2000 et 2008, Kathleen Weil 
 occupe le poste de présidente et directrice générale 
de la Fondation du Grand Montréal. Sous sa 
direction, la publication « Signes Vitaux » voit le 
jour; un bilan annuel dressant le portrait de la santé 
 socioéconomique de la grande région de Montréal.

Madame Weil est très active dans le secteur de la 
santé et des services sociaux de Montréal depuis plus 
de 20 ans. Au fi l des ans, Kathleen Weil fut impli-
quée dans plusieurs conseils d’administration 
d’organismes agissant dans les secteurs du 
développement communautaire, de la santé et des 
services sociaux, tant au niveau local, régional, 
provincial que national. Madame Weil a été aussi 
très active dans la promotion des fondations 
communautaires à travers le Québec et le Canada; 
elle fut membre du conseil d’administration de 
Fondations communautaires du Canada, en 2007 
et 2008. Au fil de sa carrière et de ses activités 
professionnelles, Madame Weil a toujours consacré 
beaucoup de son temps et de ses énergies à titre 
d’administrateur d’organismes dans les secteurs 
public et communautaire.

KATHLEEN WEIL 
Députée de Notre-Dame-de-Grâce

Ministre de la Justice
du Québec 

Personnalité honorée
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Merci à : Mesdames Michèle Thibodeau-DeGuire et Kathleen Weil, ainsi que messieurs Tim Brodhead,

Pierre Brunet et André Chagnon. Par leur dévouement et leur engagement, ces personnes ont grandement 

contribué à l’évolution et au rayonnement de la Fondation du Grand Montréal.

INTACT ASSURANCE 
 est fi ère de s’associer à la Fondation du Grand 
Montréal et félicite toutes les personnes qui ont 

joué un rôle déterminant au sein de la FGM.

PARTENAIRE argent



18  10e anniversaire  •  Fondation du Grand Montréal

Bravo à la Fondation du Grand Montréal pour 

ses 10 ans au service de la communauté métro-

politaine. Votre soutien constant auprès de  divers 

organismes de bienfaisance contribue pour 

beaucoup à une meilleure société. C’est donc 

avec une grande fi erté que Aon s’associe à la FGM 

et lui souhaite une longue continuité. 

AON PARIZEAU 
AON CONSEIL

PARTENAIRE bronze
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À titre de membre du conseil, il a découvert au fi l des 
années les quelques autres fondations communau-
taires existantes alors au Canada. Puisqu’aucune 
 véritable fondation publique 
n’existait au Québec, il a en-
trepris des démarches en vue 
de créer des fondations dans la 
région de Québec et dans la 
grande région de Montréal, 
avec l’aide des ressources loca-
les de ces deux villes.

La suite des choses a été affaire 
de patience et de temps. À
Montréal, le 13 février 1998, 
un déjeuner public réunissant 
les grands leaders de Montréal 
a consacré la pertinence et la 
viabilité de ce qui est devenu 
aujourd’hui la Fondation du 

Grand Montréal (FGM). Cet événement sera le 
point de départ du périple de la Fondation.

En 1999, l’Amérique du Nord 
compte déjà de nombreuses 
fondations communautaires, 
mais très peu d’entre elles sont 
établies au Canada. Les insti-
gateurs du projet de Montréal 
se sont inspirés du modèle des 
fondations communautaires 
pour créer ce qui deviendra la 
FGM actuelle. Sa mission 
consiste donc à créer des fonds 
de dotation dont le capital est 
préservé à perpétuité et dont 
les revenus soutiennent les 
 organismes de bienfaisance 
locaux, notamment dans 
les domaines de la santé, de 

La création
La Fondation du Grand Montréal a dix ans! 

N    
ombre de grands projets partent d’une idée simple, de bonnes intentions et de personnes 
ayant la force et la passion de faire bouger les choses, et surtout les gens! La création d’une 
fondation communautaire à Montréal en est un bon exemple. 

Déjà à la fi n des années 1980, des gens comme Michel Lamontagne réfl échissaient en 
groupe à la possibilité de créer des fondations régionales publiques pour gérer des fonds de dotation 
permanents, dont le capital serait préservé à perpétuité et les revenus disponibles annuellement selon 
les désirs du donateur. Durant cette recherche, au début des années 1990, M. Lamontagne, à titre de 
membre fondateur représentant le Québec, a accepté de siéger au 1er conseil d’administration des 
Fondations communautaires du Canada, dont la raison d’être a toujours été de soutenir le développe-
ment de fondations communautaires partout au pays. 

À Montréal, le 13 février 

1998, un déjeuner public 

réunissant les grands 

leaders de Montréal a consacré 

la pertinence et la viabilité de 

ce qui est devenu aujourd’hui 

la Fondation du Grand 

Montréal (FGM). 
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l’éducation, des services sociaux, des arts et de la 
culture et de l’environnement.

Plusieurs personnes infl uentes dans leur milieu 
professionnel respectif ont participé activement à la 
création, mais aussi à la défi nition de la mission de 
la FGM. Messieurs Lamontagne et Tim Brodhead 
sont sans doute ceux qui ont initialement ouvert la 
porte des fondations communautaires à la future 
FGM, car ils sont déjà à ce moment tous deux acti-
vement engagés à leur façon au sein des Fondations 
communautaires du Canada. Ils ont su s’entourer 
de personnes engagées, effi caces et vraiment pas-
sionnées. Manon Vennat, brillante femme d’affai-
res, Marcel Côté, activiste infatiguable, et Jean-Guy 
Bissonnette, un grand bénévole de Centraide, pour 
n’en nommer que trois, n’ont pas hésité à leur venir 
en aide afi n de convaincre le milieu de s’engager 
dans l’aventure avec eux.  Michèle Thibodeau- 
DeGuire de Centraide et Sheila Goldbloom ont été 
aux premières loges et ont collaboré de très près à 
planter les premières semences de la crédibilité de 
cette future organisation.

Le défi  principal auquel ces bâtisseurs ont fait face 
a été d’expliquer la pertinence de la création d’une 
autre fondation dans l’environnement montréa-
lais, dans la mesure où il en existait déjà plusieurs 
dont la mission consistait également à soutenir le 
développement de la communauté, par l’octroi de 
subventions ou par la mise sur pied de campagnes 
de fi nancement. La FGM se distingue sans aucun 
doute par le fait que les fonds qui lui sont confi és 
seront préservés à perpétuité et exclusivement au 
bénéfi ce de la collectivité du Grand Montréal.

Félicitations aux personnes extraordinaires, 

dévouées et passionnées qui sont aujourd’hui 

honorées pour leur importante contribution à la 

Fondation.

BELL
est fi ère de s’associer à la 

Fondation du Grand Montréal et 
de la soutenir dans son mandat 

qui se veut rassembleur.

PARTENAIRE bronze
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Nos pionniers étaient très conscients de l’ampleur 
du défi  auquel ils faisaient face en décidant de créer 
la FGM. Ils croyaient fermement à l’importance de 
sa mission et au potentiel de la 
FGM à répondre à long terme 
aux besoins de la communauté. 
La priorité a évidemment été 
la création de fonds de dota-
tion provenant d’organisations 
 actives et reconnues dans la 
grande région métropolitaine, 
afi n de démontrer la légitimité 
de la FGM.

À la veille de l’an 2000, mo-
ment propice aux grands chan-
gements et aux nouvelles idées, 
le projet est devenu une réalité. C’est ainsi que la 
Fondation Centraide, la Fondation du YMCA de 
Montréal, la Catholic Community Services et la 

Fondation Red Feather, pour ne nommer que les 
premières, ont choisi d’intégrer leur capital dans 
des fonds communs investis et administrés par la 

FGM. Centraide du Grand 
Montréal, la Fondation de la 
famille J.W. McConnell et la 
Fondation communautaire 
juive de Montréal ont aussi 
joué un rôle important dans le 
 démarrage des opérations de 
la FGM, grâce à leur soutien 
fi nancier ainsi qu’à leur repré-
sentation au sein du conseil 
d’administration.

On ne peut passer sous silence 
l’apport significatif de dona-

teurs, qui ont grandement contribué à la croissance 
de la FGM. La seconde année a été marquée par la 
création de nouveaux fonds importants, entre 

AGA 2003 : Irène Nattel, Sheila Goldbloom, Tim Brodhead

À la veille de l’an 2000, 

moment propice aux 

grands changements et aux 

nouvelles idées, le projet 

est devenu une réalité. 
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BORDEN LADNER 
GERVAIS 

PARTENAIRE bronze autres, ceux de la Famille Gallop, premier fonds 
orienté par le donateur, le Fonds Suzanne 
 Trépanier-Côté, premier fonds commémoratif, et le 
Fonds Montrusco-Bolton, premier fonds corporatif. 
D’autres ont suivi, notamment les Fonds de la  Famille 
Malouf (2002), de Guy Tiphane (2004) et de Michael 
Novak (2004).

Les liens avec ces fondations doivent être très étroits 
puisque la FGM doit compter sur des gens qui 
connaissent le domaine de la philanthropie tout en 
ayant une crédibilité au sein de leur milieu respectif. 
Avec le temps, la collaboration entre Centraide et la 
FGM est devenue un exemple de complémentarité 
et de solidarité. Dès le début, Irène Nattel, de la 
 Fondation Centraide du Grand Montréal, a accepté 
la  présidence du conseil d’administration de la FGM, 
et l’équipe de Centraide a proposé ses services pour 
la gestion comptable. Gilles Émond, aussi de 
 Centraide, est rapidement devenu partenaire de 
l’aventure et a assuré le rôle de trésorier dès les 
 premiers instants, jusqu’à aujourd’hui. Il ne s’est 
évidemment pas contenté du poste de trésorier. Il a 
non seulement participé à la mise sur pied du comité 
de  placement, il en a assuré la direction avec brio! 
Les chiffres  démontrent clairement l’inestimable 
valeur ajoutée que lui et les membres de ce comité fort 
stratégique ont apporté à la FGM.

Borden Ladner Gervais est fi er d’appuyer le 

10e anniversaire de la Fondation du Grand 

Montréal et d’honorer ainsi l’implication de 

personnalités exceptionnelles qui ont contribué 

au développement de la Fondation. Toutes nos 

félicitations!
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Le conseil d’administration avait aussi besoin d’une 
personne de confi ance pour mener à bien la mis-
sion de la FGM dans ses opérations courantes. Un 
nom s’est rapidement imposé : Kathleen Weil. 
 Cette avocate de formation avait toutes les qualités 
requises pour assurer la bonne gestion de la FGM 
et elle a accepté le défi  en sachant que tout était à 
faire. Ce sera le début d’une belle aventure entre 
elle et la FGM. Elle a ainsi trouvé le meilleur moyen 
pour soutenir activement la communauté auprès de 
 laquelle elle œuvre depuis plusieurs années. 

Elle avait pour mandat de façonner de toutes pièces 
l’organisation, avec très peu de ressources et de 
moyens. Mais avec grande conviction, elle a su don-
ner à l’organisation l’importance qu’elle doit avoir 
dans le paysage montréalais. Travaillant initiale-
ment du sous-sol de sa  résidence, elle a brillamment 
consacré ses énergies à la création de la FGM et a cru 

en la pertinence et à l’importance de promouvoir 
une telle  organisation. 

Bien sûr, ce qui précède ne rend pas entièrement 
justice à tous ceux qui ont contribué, parfois visible-
ment, mais souvent discrètement, à l’organisation 
qui existe aujourd’hui, et la FGM entend bien leur 
rendre hommage. 

Après dix ans d’existence, la FGM s’apprête à 
accélé rer sa croissance avec une direction renouvelée : 
ce sera l’occasion sans aucun doute pour d’autres 
hommes et femmes de grande vision et de grande 
 détermination de se joindre au groupe des pionniers 
et des bâtisseurs de la FGM et de laisser eux aussi leur 
marque, ajoutant ainsi une nouvelle pierre à l’édifi ce 
de la qualité de vie dans la métropole.

AGA FGM 2004 : Michel Lamontagne, Pierre Brunet, Cynthia Lam, Kathleen Weil



24  10e anniversaire  •  Fondation du Grand Montréal

Samson Bélair/Deloitte & Touche est fi er de 

s’unir à la Fondation du Grand Montréal et 

remercie tous les honorés pour leur travail et 

leur implication ayant grandement marqué la 

progression de la FGM. Bravo à Tim, Pierre, 

André, Michèle et Kathleen.

SAMSON BÉLAIR/
DELOITTE & TOUCHE 

HR Stratégies Inc. souhaite féliciter chaleureuse-

ment messieurs Tim Brodhead, Pierre Brunet, 

André Chagnon, ainsi que mesdames Michèle 

Thibodeau-DeGuire et Kathleen Weil pour leur 

rôle déterminant au sein de la Fondation du Grand 

Montréal. Par leur dévouement et leur passion, ces 

personnes ont contribué de façon marquante au 

développement de la Fondation et ont ainsi veillé au 

soutien de toute la collectivité du Grand Montréal.  

Bravo à Tim, Pierre, André, Michèle et Kathleen.

HR STRATÉGIES INC. 

PARTENAIRE bronze
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La FGM, comme les autres fondations communau-
taires, agit concrètement par le biais du soutien
fi nancier qu’elle octroie aux organismes du Grand 
Montréal. Elle se doit donc 
d’établir des priorités et de 
 sélectionner des projets qui 
 répondent à des critères précis. 
Le comité de subventions est 
constitué d’experts dans divers
domaines d’interventions qui 
s’acquittent bénévolement de 
cette tâche d’année en année 
avec grande rigueur. La saine 
gestion des fonds nous impose 
de faire des choix déterminants 
pour la communauté et pour le 
programme de subventions de 
la FGM.

La FGM a grandement bénéfi cié de ce groupe de 
 bénévoles qui a guidé l’octroi des subventions dès le 

début. Les coprésidents, Alex Paterson et  Dominique 
McCaughey, ont investi énormément d’énergie à la 
mise en œuvre des stratégies d’octroi de subventions. 

Nul doute que l’expérience 
et la sagesse de Shei la 
 Goldbloom, des représentants 
de Centraide, de la Fondation 
J.W. McConnell, de l’Agence 
de la santé et des services 
 sociaux de Montréal et de 
nombreux autres acteurs clés 
ont su orienter les décisions 
prises depuis la création de la 
Fondation du Grand  Mont réal, 
dans les bonnes années comme 
dans les plus diffi ciles.

L’année 2003 a été la plus 
exci tante pour tous : le premier octroi de subven-
tions! La remise empreinte d’émotions a eu lieu 
dans le cadre de l’assemblée annuelle, et tous les 

L    
e but ultime de la Fondation du Grand 
Montréal est de soutenir les initiatives 
communautaires qui sont au cœur de son 
engagement et de son désir de réaliser 

de grandes choses. Le défi  pour une organisation 
comme la nôtre consiste à repérer les initiatives 
qui présentent le plus grand potentiel et à appuyer 
l’élaboration de projets visant à accroître le bien-
être de la collectivité.  

communauté
Tournés vers la

Camp  Amy Molson

Haut –  FGM AGA 2004 : 
 Alex K. Paterson et Manon Vennat

En bas à gauche – Signes vitaux 2007 : 
Alex K. Paterson, Michèle Thibodeau-DeGuire

Droite - AGA 2009 : Dominique McCaughey
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 récipiendaires étaient présents. Les fonds alloués 
étaient certes modestes, mais l’action s’inscrivait tout 
à fait dans la mission de la FGM et représentait un 
grand accomplissement en si peu de temps d’exis-
tence. En tout, 35 000 $ ont été versés à sept  organismes 
qui en avaient grandement besoin.

Dans le cadre du nouveau programme philanthro-
pique destiné au soutien des arts, le programme 
« Placements Culture » sera créé en 2005 par le 
 gouvernement du Québec. Les fondations commu-
nautaires québécoises sont sélectionnées comme 
 partenaires majeurs du programme. La FGM a ainsi 
créé quatre nouveaux fonds pour la culture : le Fonds 
de l’École Nationale de Théâtre du Canada, le Fonds 
de la fondation Métropolis Bleu, le Fonds du Festival 
des Arts de St-Sauveur et le Fonds Les Petits Violons 
ont ainsi vu le jour en cours d’année. À ce jour, la 
FGM soutient 177 de ces fonds. 

Le succès de la FGM dépend énormément des gens 
qui la composent, mais il ne faut pas sous-estimer 
l’importance de l’ajout de fonds de dotation, qui eux, 
assurent non seulement la pérennité de l’organisa-
tion, mais surtout, permettent l’octroi de subven-
tions. En 2006, la FGM a reçu une nouvelle 
extraordinaire! Un donateur anonyme a décidé de 
créer un fonds de 24 M$. Les actifs de la FGM auront 
doublé en une seule année! Ce geste venait consacrer 
la crédibilité acquise par la FGM. Quel grand 
 moment! 

Pour la collectivité et les organismes, il s’agissait de 
la première d’une série de bonnes nouvelles. À ce 
jour, la FGM a octroyé plus de 5 M$ en subventions, 
en dépit d’une pause en 2008 en raison de la crise 
fi nancière mondiale qui se profi lait à l’horizon. Les 
membres des comités et du conseil d’administration 
ont jugé qu’il serait sage de conserver les fonds en 
 sécurité et de prendre au besoin des mesures pour 
 atténuer les effets de la crise jusqu’en 2009. La FGM 
a toutefois versé des fonds en transit désignés par les 
donateurs, totalisant 381 000 $. La FGM a terminé 

Nous souhaitons transmettre nos sincères 

remerciements à Tim Brodhead, Pierre Brunet, 

André Chagnon, Michèle Thibodeau-DeGuire  et 

à Kathleen Weil qui ont contribué à cet immense 

succès.

JARISLOWSKY FRASER
est très fi ère de son association 

avec la Fondation du 
Grand Montréal et souhaite 
féliciter la FGM à l’occasion 

de son 10e anniversaire.

PARTENAIRE bronze
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l’année en enregistrant ses actifs à la baisse de seule-
ment 12,5 pour cent, un résultat exceptionnel consi-
dérant alors que de nombreux fonds et particuliers 
ont essuyé des pertes de l’ordre de 25 pour cent. Ce 
résultat, somme toute positif dans le contexte actuel, 
confi rme le bien-fondé de son approche prudente 
en matière de placements.

Dès 2009, on commence à entrevoir une lumière 
au bout du tunnel de la crise fi nancière, et la FGM 
confirme l’octroi de subventions d’un montant 
de 1,3 M$! Lors de l’assemblée 
annuelle, une grande fi erté et 
un sentiment du devoir accom-
pli pouvaient se lire sur les visa-
ges de Gaston Bouchard, alors 
directeur général par intérim, 
et du président sortant du 
conseil d’administration, Alex 
Paterson. Tous étaient extrê-
mement heureux de la décision 
prise l’année précédente d’agir 

en toute précaution, ainsi que de la profondeur de 
l’engagement des différents intervenants, comme 
en témoigne cet extrait du rapport annuel de 2008 :
« Cette année mouvementée nous aura permis de 
mesurer la loyauté et le leadership de nos donateurs, 
de nos bénévoles et de notre personnel et de consta-
ter que leur dynamisme et leur soutien sont garants 
de l’avenir à long terme de la FGM. »

La philosophie de la FGM veut que les donateurs 
soutenant l’organisation soient tous animés de 

la même passion pour la philan-
thropie, parce que tous ont compris 
il y a bien longtemps que c’est LA 
clé du succès. C’est un privilège 
pour la FGM d’avoir eu accès à des 
personnes de ce calibre. Il n’y aura 
jamais suffi samment de mots pour 
remercier ces gens qui étaient, sont 
et seront présents pour l’organisa-
tion et qui orientent les actions de 
la FGM. 

L’année 2003 

a été la plus excitante 

pour tous : le premier 

octroi de subventions! 

AGA 2004 : Michèle Thibodeau-DeGuire et Guy Bisaillon
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Nous joignons nos voix à celles des membres de la 

communauté pour honorer Tim Brodhead, Pierre 

Brunet, André Chagnon, Michèle Thibodeau-

DeGuire et Kathleen Weil. Par leur travail assidu 

et leur engagement, ils ont joué un rôle important 

en établissant la FGM sur des bases solides et en 

contribuant au succès obtenu à ce jour.

LOMBARD ODIER
félicite la Fondation du 

Grand Montréal pour sa 
contribution impressionnante 

et croissante au développement 
économique et communautaire dans 
la région du Grand Montréal depuis 

sa création il y a 10 ans.

PARTENAIRE bronze
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Après quelque mois, le sous-sol de Kathleen Weil 
 devenait trop petit pour gérer la Fondation, et le 
 besoin de rassembler les affaires 
de la FGM s’est fait sentir. La 
SITQ a pris l’initiative d’offrir 
gracieusement des locaux à la 
Place Ville-Marie. Ce sera de 
ce nouveau siège social que se 
profileront la majeure partie 
des grandes orientations que 
prendra la FGM. Elle s’y trouve 
d’ailleurs toujours grâce à ce 
même partenaire.

Dès 2001, les Michel  Lamon tagne, 
Tim Brodhead, Jacques Gagnon 
et Pierre Brunet,  nouvellement 
nommé à la présidence du 
conseil d’administration, sui-
vent de très près le bon déroule-

ment des activités de la Fondation et se passionnent 
pour communiquer la venue de ce nouveau joueur 

dans le monde philanthro-
pique. Mais, un grand défi se 
présente à eux; comme toutes 
les organisations en démarrage, 
il fallait convaincre des entre-
prises de soutenir la mission et 
de contribuer au fonds de rou-
lement de la FGM. 

Pierre Brunet et Jacques Gagnon 
rassemblent des bénévoles et 
prennent en main ce défi. Ils 
ont frappé aux portes de plu-
sieurs entreprises susceptibles 
de soutenir le fonctionnement 
de la FGM. Leur mission 
consistait à convaincre ces entre-
prises d’accepter de donner la 

S
i nous devions dresser la liste des personnes 

et organismes qui ont eu un impact auprès de 

la Fondation du Grand Montréal, cet album 

aurait certainement plus d’une centaine de 

pages contenant uniquement les noms de ceux-ci! Nous ne 

pouvons mentionner tous ces hommes et femmes qui ont été 

inspirés par la mission et l’importance que prenait la FGM 

au fil des années. Nous les remercions sincèrement d’avoir 

partagé leur expertise avec nous.

de grande passion
Des hommes et des femmes 

Michel Lamontagne, Mme Natalie Villemure, 
PDG Fondation Polytechnique de Montréal, 

Gaston E. Bouchard, lors du Congrès national 
de Fondations communautaires du Canada 2008, 

tenu à Montréal.
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même contribution fi nancière pour une période de 
trois ans et ainsi d’assurer la survie de la FGM. Plusieurs 
entreprises acceptent, dont deux qui décident de 
soutenir la FGM à plus long terme. La Fondation de la 
famille J.W. McConnell et la Fondation Lucie et  André 
Chagnon ont fait confi ance à nos deux missionnaires 
et ont accepté de créer un fonds de un million de 
dollars chacun, pour que les revenus de ceux-ci soient 
versés au fonds de roulement de la FGM et garantissent 
ainsi sa longévité. Ces fonds assurés à la Fondation du 
Grand Montréal sont désormais garants du sérieux de 
sa  démarche philanthropique et assurent à la Fondation 
une crédibilité sans cesse en croissance. Mais, ce n’est 
que le début! La FGM devient bénéfi ciaire du premier 
don de fondation à fondation, remis par la Fondation 
Red Feather, représentée par Sheila Goldbloom et 
John Gallop, qui ont immédiatement cru en la FGM, 
sa mission et aux gens derrière l’organisation.

Les revenus générés par ces fonds assureront le fonc-
tionnement de la FGM, mais plus encore, soulage-
ront la nouvelle organisation du poids constant de 
l’obligation de subvenir à ses besoins organisation-
nels aux dépens de la création de nouveaux fonds. 
Monsieur Chagnon nous a d’ailleurs récemment dit, 
en entrevue, que « l’objectif de toutes ses actions est 
la prévention, qui passe par le développement à long 
terme de projets tels que la Fondation du Grand 

AGA 2009 : Pierre Comtois, Louise Drouin, Lyse Brunet, Gilles Nolet

Elle félicite les personnalités honorées pour leurs 

nombreuses années consacrées au développement 

et au soutien d’une multitude d’œuvres de 

bienfaisance. Metro reconnaît l’importance de 

votre contribution envers le mieux-être de la 

communauté montréalaise.

METRO
est fi ère de s’associer à la 

Fondation du Grand Montréal 
pour célébrer ses 10 ans.

PARTENAIRE bronze
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Montréal ». Ce côté visionnaire de Monsieur  Chagnon 
et de bien d’autres assurera certainement la  péren nité 
de la FGM et celle des projets communautaires  qu’elle 
soutiendra au fi l des années.

Pendant ce temps, l’action ne manquait pas dans 
les bureaux de la FGM! Kathleen n’était plus seule à 
encadrer les activités journalières. Elle a fait appel à 
Diane Bertrand, qui, au fi l du temps, a porté nombre 
de chapeaux. Aujourd’hui, Diane, devenue doyenne 
de la FGM, occupe le poste de directrice des services 
aux donateurs, des subventions et des initiatives 
commu nautaires. Ensemble, Kathleen et Diane ont 
posé les assises en collaboration 
avec les membres du comité de 
placements qui en a ensuite 
confi é la gestion à des adminis-
trateurs de fonds. Les précieux 
conseils de l’équipe du conseil 
d’administration ont été un 
atout extrêmement important 
au développement de la FGM 
dans sa deuxième année d’exis-
tence.

En 2002, un nouveau membre, 
qui a joué un rôle crucial dans la 
recherche de nouveaux fonds, 
s’est joint à l’équipe. Gaston 
Bouchard a pris la direction des 

dons planifi és dès son embauche en tant que conseiller 
à temps partiel. Il est arrivé avec un important bagage 
de connaissances dans le domaine de la philanthropie 
et une très grande crédibilité au sein de ce milieu, 
étant d’ailleurs considéré par ses pairs comme un ac-
teur central en matière de dons planifi és. Ce nouveau 
venu est devenu le fi l conducteur entre les personnes 
ou organisations désirant faire un don et les profes-
sionnels des questions juridiques et de la planifi ca-
tion financière, qui informent leur clientèle du 
meilleur moyen à prendre pour assurer la bonne 
 gestion et la pérennité de leurs avoirs. 

Le succès de la FGM et la crois-
sance de ses activités amènent 
Kathleen à chercher du ren-
fort. Kathleen fait appel à 
 Colin Bérubé, qui s’est acquitté 
dès 2003 de l’importante res-
ponsabilité de soutenir les gens 
derrière les fonds, de les rassu-
rer en période diffi cile et sur-
tout de les orienter au besoin 
quand vient le temps de diriger 
leurs dons vers des organismes 
ou des causes qui leur tiennent 
à cœur. Colin est rapidement 
devenu l’acolyte de Kathleen 
dans les choix diffi ciles d’oc-
troi de subventions et d’analyse 

... « l’objectif de toutes ses 

actions est la prévention, qui 

passe par le développement 

à long terme de projets 

tels que la Fondation 

du Grand Montréal ».
- André Chagnon, 

président du conseil et chef de la direction, 
Fondation Lucie et André Chagnon 

De gauche à droite – CA 2004 : Sheila Goldbloom et Cynthia Lam
Congrès national de Fondations communautaires du Canada 2008 : Gilles Émond, Joan Paterson, Jacques R. Gagnon

AGA 2009 : Diane Bertrand, Dorothy Bond, Gaston E. Bouchard
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des multiples demandes, en plus de jouer un rôle clé 
lors de la publication de « Signes vitaux du Grand 
Montréal ». Il a cheminé avec la FGM pendant trois 
ans comme analyste et a dirigé le volet subventions 
pendant trois autres années. Il a certes été un atout au 
rayonnement de l’organisation par sa connaissance 
des organismes et sa rigueur dans l’analyse des  besoins 
dans la communauté.

Travaillant dans l’ombre, mais assurément avec énor-
mément de connaissances et de détermination, 
nous ne pouvons passer sous silence l’apport de Jules 
Charette. Il a été de l’équipe dès sa création et a agi 
comme avocat-conseil honoraire à tous les instants, 
dans les  moments diffi ciles comme dans les grands 
moments de l’organisation. Il a intégré de façon 
toute naturelle la philosophie de la FGM à ses 
actions, qui ont grandement contribué au chemine-
ment de l’organisme tel que nous le connaissons 
aujourd’hui.

À chaque personne, pour chacune des initiatives qui 
ont porté la FGM depuis les années 1990 à ce jour, 
nous n’avons pas suffi samment de mots pour vous 
remercier, en notre nom, mais aussi au nom de 
 toutes les organisations et les personnes qui ont 
grandi grâce à la sagesse, à la vision et au sens de la 
communauté de chacun et chacune d’entre vous.

Rio Tinto Alcan est fi er de s’associer à la Fondation 

du Grand Montréal pour souligner le travail et  le 

dévouement de Tim Brodhead, Pierre Brunet, 

André Chagnon, Michèle Thibodeau-DeGuire 

et Kathleen Weil au sein de la Fondation. Bravo, 

et merci de votre contribution exemplaire.

RIO TINTO ALCAN

PARTENAIRE bronze
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Ces statistiques n’étaient que la pointe de l’iceberg 
parmi l’ensemble des renseignements fournis dans 
la toute première parution du rapport « Signes 
 vitaux du Grand Montréal », rendu public en 2006 
par la Fondation du Grand Montréal. Le sérieux de 
la démarche et la rigueur des renseignements de 
cette brillante initiative ont été reconnus  rapidement 
autant par les instances politiques municipales que 
par le milieu communautaire. Ce bilan socio-
démographique sera l’essence même des prochaines 
orientations stratégiques prises 
par la FGM. Depuis sa création, 
Signes vitaux dresse un portrait 
statistique dans  divers domaines 
de la vie collective : travail, iné-
galités socio économiques, édu-
cation, santé et bien-être, 
logement, transport, sécurité, 
environnement, arts et culture, 
diversité et intégration, ainsi 
qu’appartenance et participa-
tion.

Kathleen Weil, toujours à l’affût 
des meilleures pratiques du 
 milieu, a emboîté le pas à la 
Fondation communautaire de 

Toronto qui publiait déjà ce document, pour mettre 
en place l’équipe qui a été affectée à la recherche et à 
l’analyse des données statistiques. À la suite de  l’étude 
approfondie des données recueillies pour la pre-
mière édition de Signes vitaux à Montréal, Kathleen 
était convaincue que ce nouvel outil contribuerait à 
améliorer le programme de subventions  de la FGM 
et aiderait les donateurs à orienter leur action phi-
lanthropique. Elle n’était évidemment pas la seule à 
être persuadée de la pertinence de ce bilan; tout le 

conseil et les comités de la FGM 
ont applaudi et soutenu cette 
énorme tâche accomplie par la 
FGM au nom du mieux-être de 
la communauté. 

C’est sous l’œil vigilant de la 
nouvelle directrice générale, 
Marina Boulos, et de son équipe 
que la quatrième édition sera 
publiée en 2010, une indication 
de l’importance stratégique qui 
est aujourd’hui communément 
appelée le bilan de santé annuel 
de Montréal.

En juillet 2006, la région métropolitaine de Montréal 

regroupait 3 674 000 personnes, ce qui constituait près de 

la moitié (48 %) de la population du Québec. Deuxième 

ville la plus populeuse au Canada après Toronto (5,7 M) 

en 2005, Montréal arrivait ainsi au 16e rang des agglomérations nord-

américaines, entre Phoenix (3,9 M) et Seattle (3,2 M). 

Montréal
Le pouls de 

Montreal Matters 2007 : 
Dr Louis Drouin, Kathleen Weil, Pierre Brunet

En arrière-plan : Sidney Ribaux, Richard Lessard

« Les premières réactions 
confi rment que ce rapport 

était nécessaire. Le nombre de 
demandes de renseignements et 

de visites de notre site ont dépassé 
nos attentes. Nos donateurs 
actuels sont également plus 

nombreux à nous consulter et 
voient dans le rapport Signes 
vitaux un outil précieux. »

- Source : rapport annuel de la FGM 2006
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TELUS est fi ère d’être partenaire de la Fondation 

du Grand Montréal et souligne l’engagement 

exceptionnel de Tim Brodhead, Pierre Brunet, 

André Chagnon, Michèle Thibodeau-DeGuire 

et Kathleen Weil. Par leur dévouement, ces 

personnes ont contribué au développement de la 

Fondation et ont veillé au soutien de la collectivité 

du Grand Montréal. 

TELUS

PARTENAIRE bronze

Stikeman Elliott désire féliciter tous les membres de la 

Fondation du Grand Montréal pour leur dévouement, 

leur passion et leur efforts extraordinaires à veiller au 

développement de la Fondation et au bien-être de la 

collectivité du Grand Montréal. Accolades particulières 

à Tim Brodhead, Pierre Brunet, André Chagnon, 

Michèle Thibodeau-DeGuire et Kathleen Weil.

STIKEMAN ELLIOTT
est fi er de commanditer 

la Fondation du 
Grand Montréal 
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De haut en bas (gauche à droite) : 
- Montreal Matters 2007 : Louis Drouin, directeur du secteur environnement  

urbain et santé, direction santé  publique,  Sidney Ribaux, cofondateur et 
coordonnateur général de Équiterre, Pauline d’Amboise, secrétaire générale du 
Mouvement des caisses Desjardins, Charles-Mathieu Brunelle, vice-président exécutif 
et directeur général de la TOHU, la Cité des arts du cirque, Michel Godbout, 

 reporter CBC.
- Signes vitaux 2007 : Marcel Côté, Kathleen Weil, Alex K. Paterson
- Colin Bérubé, directeur, subventions et projets spéciaux, Fondation du Grand Montréal 

(2006-2008) 

- Isabelle Perrault, chercheur, Signes vitaux

 
Montreal Matters 

Montreal Matters est une initiative 
visant à susciter le débat sur les enjeux 

locaux importants.

Signes vitaux 
Le rapport Signes vitaux du Grand 
Montréal est un portrait de la grande 

région métropolitaine. Il mesure la 
vitalité de notre ville, identifi e les 

grandes tendances et évalue les secteurs 
déterminants pour la qualité de vie.
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PARTENAIRE bronze

L’avenir de notre société passe par l’engagement 

communautaire. Au nom de tous les organismes 

bénéfi ciant de l’appui de la Fondation du Grand 

Montréal, Transcontinental remercie Mmes Thibodeau-

DeGuire et Weil ainsi que MM. Brodhead, Brunet et 

Chagnon de leur soutien indéfectible.

TRANSCONTINENTAL 
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En novembre 2008, la FGM 
était l’hôte du Congrès national de 

Fondations communautaires du 
Canada. Le congrès a présenté des 
conférenciers de prestige et a réuni 

plus de 600 participants provenant 
de 24 pays.

Congrès national de 
 Fondations communautaires 

du Canada

De haut en bas (gauche à droite) : 
- Artiste invitée : Coral Egan
- Christopher Hall et Alex K. Paterson
- Monica Patten et Kathleen Weil

- Gilles Pettigrew, Joan Paterson, Alex K. Paterson, Diane Bertrand, Gaston E. Bouchard 
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Trust Banque Nationale, partenaire d’affaires de la 

Fondation du Grand Montréal depuis sa création, 

félicite les membres honorés Tim Brodhead, Pierre 

Brunet, André Chagnon, Michèle Thibodeau-DeGuire 

et Kathleen Weil. Leur engagement personnel et leur 

dévouement ont permis de mettre en œuvre des initiatives 

locales qui ont contribué au développement économique 

et communautaire de la grande région de Montréal.

TRUST BANQUE NATIONALE

PARTENAIRE bronze

Ultramar est fi ère de souligner le 10e anniversaire 

de la Fondation du Grand Montréal et félicite les 

personnalités honorées: Tim Brodhead, Pierre Brunet, 

André Chagnon, Michèle Thibodeau-DeGuire et 

Kathleen Weil. Meilleur succès à la Fondation pour 

les années à venir!

ULTRAMAR
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Nous pouvons tous être des philanthropes! Cette 
prémisse simple a fait appel au devoir civique des 
gens et a favorisé la création de fondations commu-
nautaires dans des villes du monde entier. De nos 
jours, les fondations communautaires s’inscrivent 
dans une tendance mondiale : il en existe 1 400 
dans le monde, incluant plus de 
170 au Canada, et celle de Mont-
réal est la 12e plus importante.   

Les fondations communautaires 
sont conçues pour regrouper les 
dons, grands ou petits, investir 
ces fonds de façon permanente et 
utiliser les revenus de placement 
afin de verser des subventions, 
année après année, à perpétuité. Créées principa-
lement dans le but d’améliorer le bien-être d’une 
collectivité et de répondre à ses besoins changeants, 
actuels et futurs, les fondations communautaires 
permettent aux gens d’être de grands philanthro-
pes, même après leur mort.  

Au cours de la prochaine décennie, nous souhai-
tons devenir plus que jamais le partenaire privilégié 
de toute personne qui aime cette magnifique 
 métropole et souhaite contribuer à son essor et 
sa dignité en participant à l’accumulation d’un 
 patrimoine collectif de plusieurs centaines de mil-
lions de dollars. Dans quelques décennies, nous 

prévoyons que les fonds créés il y a plusieurs géné-
rations rapporteront des dividendes qui per-
mettront de soutenir les efforts visant à aider 
les enfants  défavorisés à poursuivre des études 
 supérieures, à trouver des traitements pour certai-
nes maladies, à rebâtir des collectivités, à donner 

accès aux arts et à renforcer les 
 familles. 

Nous espérons que vous serez 
inspirés par notre histoire et que 
vous deviendrez philanthropes, 
si vous ne l’êtes pas déjà, puisque 
nous pouvons tous être philan-
thropes.  

Mes plus sincères remerciements à ceux et celles 
qui, depuis la création de la FGM, se sont engagés 
bénévolement ainsi que tous les membres des divers 
comités.

D
evenir un acteur incontournable de la communauté 

montréalaise, autant par l’accumulation d’un patri-

moine collectif de plusieurs centaines de millions de 

dollars, dont l’usufruit permettra de répondre aux 

besoins du milieu, que par la création d’un véhicule fi nancier qui 

permettra aux Montréalais d’assurer la pérennité de leur contribution 

à leur ville.  

de la fi n
Mot

Marina Boulos-Winton
Présidente et directrice générale

Nous pouvons tous 

être philanthropes.  

Marina Boulos-Winton avec le Père Emmett Johns (Pops), 
fondateur de Le Bon Dieu dans la rue, à l’AGA 2009
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remerciements

La publication de cet album souvenir n’aurait pas eu lieu sans le soutien, le temps 
et la rigueur de plusieurs personnes. Nous désirons remercier Jacques R. Gagnon 
pour ses anecdotes et sa disponibilité, Diane Bertrand, Michel Lamontagne, André 
Chagnon, Tim Brodhead, Jean Camerlain et Michèle Thibodeau-DeGuire, ainsi que 

Pierre Brunet et Alex Paterson pour leur temps et les souvenirs qu’ils ont partagés avec nous 
avec tant de générosité. 

Nous offrons nos remerciements les plus sincères aux partenaires suivants pour leurs généreuses 
contributions qui nous permettront de poursuivre notre mission envers la communauté du 
Grand Montréal. 

PARTENAIRES bronze

PARTENAIRES argent

PARTENAIRE or

PARTENAIRE platine


