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mission

La Fondation du Grand Montréal (FGM) aide 
les individus, les familles et les organisations 
à établir des fonds philanthropiques pour 
les causes choisies dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé, du développement 
social, des arts, de la culture et de l’envi-
ronnement. La Fondation gère les avoirs 
des fonds philanthropiques créés par les 
donateurs et guide ceux-ci en ciblant les 
enjeux importants de la communauté afin 
de soutenir les activités des organismes. 
Elle encourage le développement de la 
philanthropie comme levier important pour 
le mieux-être de la communauté du Grand 
Montréal.

vision

La FGM contribue au dynamisme du Grand 
Montréal par l’importance des actifs de ses 
fonds philanthropiques, par sa stratégie et 
ses activités innovatrices en philanthropie, 
et comme organisme rassembleur des prin-
cipaux acteurs du développement solidaire 
de la société.

vAleuRs

Intégrité, engagement, expertise et déve-
loppe ment durable.
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une fondAtion 
en Plein élAn

L’annéE 2015 a cOnStitué 
un POint tOuRnant danS 

L’évOLutiOn dE La FOndatiOn du 
GRand MOntRéaL. nOuS avOnS 

vu, PaR L’attEntiOn accORdéE à 
La diFFuSiOn du RaPPORt SiGneS 
vitAux Du GrAnD MontréAL 2015, 

cOMbiEn nOtRE FOndatiOn ESt 
dEvEnuE un intERLOcutEuR 

d’iMPORtancE danS nOtRE 
cOMMunauté MétROPOLitainE, un 

intERLOcutEuR Qui Sait SE FaiRE 
EntEndRE POuR vEniR En aidE aux 

PERSOnnES danS LE bESOin. 

 
Au cours des six dernières années, j’ai vu 
la Fondation du Grand Montréal prendre de 
l’ampleur et devenir ce partenaire précieux, ce 
trait d’union unique entre ceux qui veulent aider 
et ceux qui aident. Nous sommes l’un des seuls 
organismes caritatifs à mutualiser les fonds 
d’entraide, ce qui nous permet de concilier notre 
objectif de protection du capital et l’obtention 
de rendements intéressants. cette approche 
a également pour effet de réduire les frais de 
gestion au minimum afin de faire bénéficier 
les organismes communautaires de la plus 
grande proportion possible de nos revenus de 
placements.

notre mission particulière aura demandé une 
période d’apprivoisement et d’explication, mais 
la Fondation du Grand Montréal est aujourd’hui 
pleinement ancrée dans la communauté. Elle 
a la reconnaissance des organismes commu-
nautaires qui sont conscients de son effet 
de levier. Elle a également la confiance des 
entreprises, groupes et particuliers qui souhaitent 
créer un fonds d’entraide ou soutenir une cause 
qui leur est chère.

cet enracinement de notre fondation dans la 
région métropolitaine de Montréal emprunte 
de multiples formes. Mentionnons, notamment, 
la démocratisation du geste philanthropique, 
qui a vu croître le nombre de dons venus 
droit du cœur, qui valent ensemble bien des 
fortunes. Mentionnons aussi la répartition des 
donateurs. notre fondation est devenue un grand 
rassembleur en recueillant autant d’appuis chez 
les francophones que chez les anglophones.

nous avons fait des pas de géant au cours des 
dernières années. J’ai eu le privilège de voir 
s’animer et grandir une équipe dévouée qui porte 
bien haut le flambeau de la cause de l’entraide 
et de la solidarité. J’ai été fier d’apporter mon 
humble concours à cette équipe. Mon successeur 
ne manquera ni de travail ni d’appuis.

PhoTo : owEN EGAN

RIChARD w. PoUND

Mot du président du conseil d’adMinistration
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rapport du conseil 
d’adMinistration

au cours de l’année 2015, le conseil 
d’administration a tenu neuf rencontres dans le 
cadre de la deuxième année d’application du plan 
stratégique 2014-2017. comme chaque année, 
le ca a adopté son plan d’activités et celui des 
comités. il a également entériné les prévisions 
budgétaires, les états financiers annuels de la 
FGM et du Fonds d’investissement, de même 
que l’attribution des subventions. une révision 
des règlements internes et des profils des 
administrateurs a aussi été effectuée. Le ca a 
assuré la poursuite de la mise en œuvre de la 
politique de placements, le développement des 
projets de communications et la révision des 
conditions de travail du personnel. une politique 
contre le harcèlement, des codes d’éthique à 
l’intention des employés et des bénévoles de 
la FGM, ainsi qu’une politique d’acceptation 
des dons font partie des nouveaux éléments de 
gouvernance adoptés par le conseil. de plus, le ca 
a porté une attention particulière à la conformité 
réglementaire de son Fonds d’investissement 
et de l’ensemble de ses opérations. Enfin, le CA 
a donné son aval à l’opération de la septième 
édition des Signes vitaux et à la participation 
de la FGM au Projet d’impact collectif lancé par 
centraide. 

Je remercie tous les membres du ca pour une 
grande année de réalisations. Je tiens notamment 
à remercier chaleureusement les administrateurs 
qui nous quittent : Monette Malewski qui nous a 
accompagnés de façon exceptionnelle au cours 
des six dernières années, Monique Jérôme-Forget 
qui nous a fait bénéficier de sa vaste expérience et 
Karim salabi qui, malgré un court mandat, s’est 
énormément investi dans la Fondation. Enfin, je 
tiens à souligner que je céderai également ma 
place au terme d’un mandat de six ans que j’ai 
rempli avec une grande fierté.

 
RIChARD w. PoUND 

Président du conseil d’administration

Sur la photo, de gauche à droite, deuxième rangée :

lAuRent giguèRe 
Associé, audit,  
KPMG

noRmAnd gRégoiRe 
Ancien vice-président des placements,  
Fondation Lucie et André Chagnon

RolAnd lescuRe 
Premier vice-président et chef des placements, 
Caisse de dépôt et placement du Québec

deboRAH sHAnnon tRudeAu 
vice-présidente des licences  
et des affaires internationales,  
trudeau Corporation

sAm scAliA 
Président fondateur,  
Samcon

JeAn cAmeRlAin  
Ancien vice-président exécutif  
et chef des opérations,  
Centraide du Grand Montréal

KARim sAlAbi 
Associé,  
Ascendis 

Absents sur la photo :

PieRRe bouRgie 
Président et chef de la direction,  
Société financière Bourgie 

moniQue JéRôme-foRget 
Conseillère spéciale,  
osler, Hoskin & Harcourt 

micHAel novAK 
Consultant

Sur la photo, de gauche à droite, première rangée :

Kim tHomAssin 
secrétaire 
Associée directrice,  
McCarthy tétrault

JeAn-guy gouRdeAu 
trésorier 
Président et chef de la direction,  
Fondation de l’Hôpital général de Montréal

monette mAlewsKi 
Présidente-directrice générale,  
Groupe M Bacal

RicHARd w. Pound 
président 
Avocat-conseil,   
Stikeman elliott

JeAn-fRAnçois de gRAndPRé 
Vice-président 
Juge retraité,   
Cour supérieure du Québec 

dAnielle sAuvAge  
Gestionnaire dans le secteur culturel

Alice HeRscovitcH 
Directrice générale,  
Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal

les MeMbres du conseil d’adMinistration

PhoTo : PIERRE ARSENAUlT



un engAgement 
vitAl

 
 
En 2015, la Fondation du Grand Montréal a connu 
un rayonnement sans précédent. La diffusion 
du rapport Signes vitaux du Grand Montréal 2015 
a été au cœur de cette année fertile. ce portrait 
exhaustif de la réalité sociale a mis en lumière 
une métropole « en mutation » au terme de huit 
mois de travail, de rencontres avec des experts 
et de recherches statistiques. ce rapport, publié 
parallèlement à ceux de 25 autres fondations 
communautaires à l’échelle du canada, a suscité 
une grande couverture médiatique, tout en 
étant suivi d’une série de débats publics sur les 
progrès et les défis du Grand Montréal. Menée 
sous le thème « C’est le temps d’en parler », cette 
opération a eu un effet accélérateur au sein de la 
communauté et de notre fondation. nous avons 
ainsi intensifié nos efforts dans plusieurs enjeux 
« vitaux » du Grand Montréal, dont l’itinérance, la 
violence familiale, la persévérance scolaire, la 
santé mentale, l’environnement, la pauvreté et 
l’art communautaire. 

L’année 2015 a été une année de changements 
importants pour les milieux philanthropiques et 
communautaires. cette situation a non seulement 
favorisé des réflexions importantes, mais elle 
a aussi entraîné plusieurs transformations et la 
naissance de projets innovants. De nouveaux 
partenariats inspirants ont vu le jour, et des 
donateurs ont été mobilisés, notamment par 
les campagnes sur l’itinérance et les réfugiés. 
Le Projet impact collectif (Pic), une initiative de 
lutte à la pauvreté lancée par centraide, est un 
exemple éloquent de cette nouvelle dynamique. 
Outre la FGM, cinq autres fondations contribuent 
au Pic, ce qui a généré au total un investissement 
de plus de 17 M$. de nouvelles alliances germent 
aussi dans plusieurs autres secteurs. 

Afin de maximiser l’impact de la philanthropie 
au sein de la communauté, la Fondation du 
Grand Montréal a organisé des événements 
de communication, tout en étant très présente 
dans les médias sociaux pour mieux véhiculer 
l’information. notre Journée de la philanthropie a 
encore attiré plus de 300 personnes en novembre 
dernier. La Fondation a également instauré un 
nouveau système d’accès convivial en matière 
de gestion des fonds qui permet aux donateurs 
de consulter directement leurs relevés en ligne 
et de profiter pleinement de notre infrastructure 
collective. Pour mieux conseiller nos donateurs, 
la Fondation s’appuie dorénavant sur un réseau 
d’experts dans tous les volets de sa mission. Dans 
l’ensemble, la FGM est désormais en mesure 
de répondre plus efficacement aux besoins 
diversifiés des donateurs et des différents orga-
nismes ciblés par ses initiatives. 

tout cela, ne l’oublions pas, est possible grâce 
à la contribution des mécènes, des organismes 
et des entreprises qui se sont engagés dans la 
communauté philanthropique et ont organisé 
des campagnes de mobilisation extrêmement 
dynamiques. Près de 50 fonds ont ainsi été créés 
à la FGM au cours de la dernière année.

En jetant un regard sur cette année exceptionnelle, 
l’équipe de la Fondation du Grand Montréal désire 
exprimer sa plus vive reconnaissance à M. Richard 
w. Pound qui nous dira au revoir après six ans à 
la présidence du conseil. Grâce à sa renommée, à 
son intégrité et à son travail, M. Pound a élargi les 
bases de notre fondation et s’est fait un ardent 
promoteur de l’action philanthropique. un grand 
merci du fond du cœur.

Yvan GautHiER

Mot du président-directeur général
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Sur la photo, de gauche à droite :

mARie-PieR léPine, ll. b. 
Conseillère, dons majeurs et planifiés 
Partenariats corporatifs

lARA PAzzi 
Agente, soutien aux opérations

Hélène lAtReille, teP 
Directrice, dons majeurs et planifiés Partenariats 
corporatifs

yvAn gAutHieR 
Président-directeur général

Julie PAQuet 
directrice des communications

diAne beRtRAnd 
directrice, programmes et subventions

micHèle demeRs, cPA, cA 
Directrice, administration et finances

fAbiolA existe 
Agente administration, gestion finances

micHAel meHdi Hilmi 
Analyste financier et comptable 
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le personnel de la FgM

PhoTo : PIERRE ARSENAUlT
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participants au fonds d’investissement fGm

un bond de PRès de

8 MILLIONS
EN 2015 !

Le Fonds d’investissement de la Fondation 
du Grand Montréal (FiFGM) a poursuivi sa 
croissance en affichant une augmentation 
de 7 813 903 $ au cours de l’année 2015. 
cette croissance de 4,4 % a porté la valeur de 
ses actifs sous gestion à 185 307 402 $ au 
31 décembre 2015. 

480 fonds

185,3 m$
au 31 décembre 2015

cRoissAnce du fonds 
d’investissement de  
lA fgm entRe 2014  
et 2015

4,4 %

nombRe d’oRgAnismes 
soutenus

332

subventions  
AttRibuées en 2015

5,97 m$
Rendement du fonds 
d’investissement

3,1 %

55,5 %
44,5 %

Fonds philanthropiques 
d’organismes (sous gestion)

102 934 769 $

Fonds philanthropiques 
(dotation et à terme)

82 372 633 $

 

croissance du Fonds d’inVestisseMent de la FgM

év
ol

ut
io

n 
de

s 
fo

nd
s 

PH
il

An
tH

Ro
Pi

Qu
es



Fondation du Grand Montréal   |   Rapport annuel 2015   |   Page 7Fondation du Grand Montréal   |   Rapport annuel 2015   |   Page 7

nombRe de fonds PAR secteuR 
Secteur	 Nombre	 Nombre	(%)

arts et culture   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 294 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61,25	%

développement social   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,00	%

éducation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,33	%

environnement   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,67	%

Multisectoriel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,96	%

santé   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,79	%

  480  100 %

cRoissAnce des fonds

50 000 000 $

 $

100 000 000 $

150 000 000 $

200 000 000 $

2011 2012 2013 2014 2015

115 389 066 $

135 956 262 $

157 028 402 $

177 493 499 $

185 307 402 $
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En novembre 2014, 
le conseil d’adminis-
tration avait approuvé 
une nouvelle politique 
de placements. au 
cours de l’année 2015, 
la mise en œuvre de 
cette nouvelle politi-
que de placements a  

exigé beaucoup d’énergie dans la sélection 
des gestionnaires des différentes catégories 
d’actifs. 

au début de l’année 2015, la FGM a investi 
environ 5 % de son portefeuille dans un fonds 
d’investissement socialement responsable. 

L’actif du Fonds d’investissement de la 
Fondation du Grand Montréal a atteint 185,3 M$ 
en 2015. Il s’agit d’une augmentation de 7,8 M$ 
comparativement à l’année précédente. cette 
augmentation provient des revenus nets de 
placements réalisés de 6,3 M$, d’apports nets 
de 2,3  M$ (apports de 11 M$ et retraits de 
8,7 M$) et d’une variation de la plus-value non 
réalisée sur les placements de - 0,8 M$.

Le rendement moyen de la FGM au cours des 
quatre dernières années a été de 8,7 % alors 
que celui de l’année 2015 a été de 3,1 %. Au 
cours des quatre dernières années, le FiFGM 
a dépassé son objectif visant à ajouter 3 % 
à l’indice des prix à la consommation (IPC) 
(8,7 % c. 4,3 %). En cette période de turbulence 
des marchés, il est difficile de prévoir les ren-
dements à court et à moyen terme. 

Je remercie tous les membres qui ont participé 
très activement aux travaux de notre comité 
qui a tenu 21 réunions en 2014, la mise en place 
de la nouvelle politique de placements ayant 
nécessité de nombreuses rencontres avec des 
gestionnaires. au cours de l‘année 2015, l’actif 
du FIFGM a été confié à cinq gestionnaires et 
le suivi de la performance du portefeuille et 
de ses gestionnaires a été assuré par la firme 
Mercer.

 
nORMand GRéGOiRE 

Président du comité de placements 
Ancien vice-président des placements, 

Fondation Lucie et André Chagnon

MeMbres 

lynne boivin 
Ancienne directrice générale,  
gestion relationnelle - gestion de placements, 
TD Inc. 

w. JoHn gAlloP 
Membre honoraire du conseil d’administration, 
FGM 
Ancien gestionnaire,  
3Macs

JeAn-guy gouRdeAu 
Membre du conseil d’administration et trésorier, 
FGM 
Président et chef de la direction,  
Fondation de l’Hôpital général de Montréal

RolAnd lescuRe 
Membre du conseil d’administration,  
FGM 
Premier vice-président et chef des placements, 
Caisse de dépôt et placement du Québec

Kenny tAng 
Directeur principal de la conformité,  
Intact Investment Management

Membre sortant 

micHAel novAK 
Membre du conseil d’administration, 
FGM 
Consultant 

PhoTo : SylvAIN lÉGARÉ

LE cOMité dE PLacEMEntS 
ESt un cOMité PERManEnt du 

cOnSEiL d’adMiniStRatiOn.  
iL ESt cOnStitué, nOtaMMEnt, 

dE PROFESSiOnnELS 
cHEvROnnéS En MatièRE dE 

PLacEMEntS Et dE FinancES, 
Qui Ont cHOiSi dE cOntRibuER 

au MiEux-êtRE dE LEuR 
cOLLEctivité. LE Mandat du 

cOMité ESt dE vEiLLER à tOuS 
LES aSPEctS dE La GEStiOn 

dES PLacEMEntS aFin dE 
GénéRER LES REndEMEntS 

dOnt La FOndatiOn du GRand 
MOntRéaL a bESOin POuR 

MEnER à biEn Sa MiSSiOn. LE 
cOMité dE PLacEMEntS Fait SES 

REcOMMandatiOnS au cOnSEiL 
d’adMiniStRatiOn.

 

rapport du coMité de placeMents
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le rÔle du FiFgM

Le Fonds d’investissement de la FGM (FiFGM) a été créé en 2004. Son objectif est de générer 
davantage de revenus par le rassemblement des actifs. Les orientations du FiFGM sont fondées sur 
la politique de placements de la Fondation, tandis que son cadre juridique est assujetti à l’autorité 
des marchés financiers (AMF). les règles de l’AMF encadrent les obligations de gestionnaire du Fonds 
d’investissement tout en tenant compte de ses particularités, par exemple, l’obligation de reddition 
de comptes auprès des détenteurs de fonds (états financiers, performance du portefeuille, etc.). 
Rappelons enfin que la gouvernance du FIFGM est soumise aux règles et à la surveillance du conseil 
d’administration de la FGM et de son comité de placements.

gestionnaires du porteFeuille du FiFgM

Gestion d’actifs blackrock canada Limitée 
Gestion de placements GE canada 
Letko, brosseau & associés inc. 
Placements Montrusco bolton inc. 
ubS Gestion d’actifs (canada) inc.

un accÈs direct auX releVés de 
Fonds sur le Web 

à la suite de la mise en place d’une nouvelle 
application web par la FGM, les créateurs des 
480 fonds bénéficient désormais d’un accès 
direct à l’ensemble des renseignements relatifs 
à leur projet philanthropique. cet accès sécurisé 
– au moyen de l’icone Accès Fonds situé sur 
la page d’accueil de fgmtl.org – leur permet 
de suivre l’évolution de leurs fonds en ayant la 
possibilité de consulter les relevés numériques 
en tout temps. En plus d’être résolument 
pratique, l’accès aux relevés en ligne réduit notre 
empreinte environnementale en diminuant la 
consommation de papier.

* Les actions ESG et celles de pays émergents  
   sont incluses dans les actions mondiales

Encaisse

4,5 %

Obligations canadiennes

41,4 %

actions mondiales*

36,3 %

actions canadiennes

17,8 %

 

répartition des actiFs du Fonds d’inVestisseMent



Fondation du Grand Montréal   |   Rapport annuel 2015   |   Page 10

nouVeauX Fonds  
philanthropiques 

 
fonds de dotAtion

Arts et culture

Fonds Hélène charbonneau

Fonds Prix hubert-Reeves pour le meilleur livre 
de vulgarisation scientifique

Éducation

Fonds Fondation Pierre chouinard

Multisectoriel

the Miller thomson Foundation Fund

Fonds Germain benoit

Fonds Malo

 
fonds vitAux en tRAnsit

Fonds vital d’aide aux réfugiés 
Développement social

Fonds vital innovation itinérance  
Développement social

 
fonds géRés

Fonds Stuko-théâtre 
Arts et culture 

Fonds Fondation centre de santé et de 
services sociaux Jeanne-Mance 
Santé

Fonds uMF 
Santé

nouVeauX Fonds créés en 
partenariat aVec le prograMMe 
Mécénat placeMents culture

 
fonds de dotAtion

Fonds Sbc galerie d’art contemporain

Fonds Festival de Musique de chambre  
de Montréal

Fonds L’académie de musique du Québec 
Prix d’europe à perpétuité

Fonds Jeunesses Musicales canada 
Joseph rouleau et André Bourbeau à perpétuité

Fonds clavecin en concert 
Luc Beauséjour à perpétuité

Fonds théâtre de musique ancienne (tEM) 
Daniel taylor à perpétuité

Fonds Studio de musique ancienne  
de Montréal (SMaM) 
Christopher Jackson à perpétuité

Fonds Société Pro Musica incorporée 
À perpétuité

Fonds L’Orchestre de chambre i Musici  
de Montréal 
David Sela à perpétuité

Fonds concours musical international  
de Montréal 
André Bourbeau à perpétuité

Fonds centre d’histoire de Saint-Hyacinthe

 
fonds PHilAntHRoPiQues sous gestion 

Fonds Pierre-Rolland (2)

Fonds Ensemble vocal arts-Québec 

Fonds opéra/Théâtre voxpopuli

Fonds amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec

Fonds impératif Français

Fonds orchestre des jeunes de westmount

Fonds Omnibus, le corps du théâtre

Fonds Les Productions Hôtel-Motel

Fonds Philharmonie Jeunesse de Montréal 2

Fonds Fondation du théâtre du Marais  
de val-Morin

Fonds Quatuor bozzini 2

Fonds Musée du Haut-Richelieu

Fonds danse danse 2

Fonds Société Ensemble Masques 2

nouVeauX Fonds créés en 
partenariat aVec le prograMMe 
placeMents sports

 
fonds de dotAtion 

Fonds Fédération québécoise de Kin-ball

Fonds Fédération de gymnastique du Québec

Fonds Corporation de Kick-boxing amateur  
du Québec

Fonds Fédération québécoise de taekwondo

Fonds Fédération de natation du Québec

Fonds Plongeon Québec

Fonds association québécoise de canoë-kayak 
de vitesse

Fonds Ski de fond Québec

Fonds volleyball Québec

Fonds Fédération québécoise  
des sports cyclistes

Fonds Hockey Québec

48 nouVeauX Fonds philanthropiques ont été créés en 2015 par des 
organisMes et des particuliers

la FGM se distingue en offrant plusieurs possibilités aux donateurs désireux de créer leurs propres 
fonds philanthropiques. Ceux-ci ont ainsi le choix de procéder à l’aide de dons en espèces, de dons 
d’actions, de dons différés, de dons d’assurance-vie et d’autres formes de dons. Leurs contributions 
peuvent également prendre la forme de legs testamentaires. La FGM est présente tout au long du 
processus entourant la création de ces fonds de bienfaisance, dont les revenus sont distribués 
chaque année dans le respect des orientations déterminées par le donateur. La FGM tisse aussi 
des liens durables avec les organismes à but non lucratif et les fondations privées qui lui confient 
la gestion de leur fonds.

 

nouVeauX Fonds en 2015
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partenariats corporatiFs  
et gouVerneMentauX

au cours de l’année 2015, plusieurs présentations 
ont été effectuées auprès d’associations pro-
fessionnelles afin d’expliquer les différentes 
options et les approches proposées par la FGM 
dans la création de fonds philanthropiques.

une nouvelle ressource travaille maintenant dans 
l’équipe et s’occupe des organismes participant 
aux programmes gouvernementaux Mécénat 
Placements culture, Placements Sports Québec 
et Patrimoine canadien. 

 

De gauche à droite :

dAvid d. KilbuRn 
Directeur national, Gestion privée de patrimoine 
CiBC

AlAin folco 
Directeur exécutif et chef régional, est du Canada, 
Gestion privée de patrimoine CiBC

tony PAng 
Directeur général, Solutions d’investissement, 
Produits gérés CiBC

Hélène lAtReille, teP 
Directrice, dons majeurs et dons planifiés, 
Partenariats corporatifs,  
FGM

RicHARd w. Pound 
Président du conseil d’administration,  
FGM 
Avocat-conseil,  
Stikeman elliot

yvAn gAutHieR 
Président-directeur général,  
FGM

 

nouVeau partenariat aVec la cibc

En mars 2015, la Fondation du Grand Montréal a officialisé une nouvelle entente avec Gestion privée 
de patrimoine cibc, Est du canada et Gestion privée de portefeuille cibc. ce partenariat stratégique 
permettra aux clients de ces deux institutions d’atteindre plus facilement leurs objectifs philanthropiques 
en simplifiant la mise en place d’une œuvre caritative personnalisée grâce à la création d’un fonds de 
dotation à la FGM.

PhoTo : FGM

 

les dons MaJeurs et planiFiés
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ce programme d’appariement du gouvernement du Québec assure la 
bonification des dons récoltés par les organismes culturels dans le cadre 
de leurs campagnes de financement. Il vise à encourager ces organismes 
à diversifier leurs sources de financement, tout en les aidant à renforcer 
leur autonomie et leur sécurité financière par la capitalisation, à moyen et 
long terme, de l’ensemble des sommes reçues. Afin de pouvoir bénéficier 
de ce programme, les organismes admissibles doivent créer un fonds 
au sein d’une fondation communautaire partenaire. à cet égard, nous 
tenons à souligner l’initiative remarquable des donateurs qui ont mis sur 
pied la campagne « Mécénat Musica » qui a permis d’ajouter des actifs de 
plus deux millions de dollars aux fonds de dotation des treize organismes 
de musique de la région de Montréal.

En 2015, LE GOuvERnEMEnt du QuébEc a vERSé  
1 376 159 $ en subventions 
danS LES FOndS dES ORGaniSMES PaRticiPantS  
au SEin dE La FGM

dans le cadre du programme du Fonds du canada pour l’investissement 
en culture (volet Incitatif aux fonds de dotation), Patrimoine canadien 
cherche à encourager les donateurs privés à contribuer aux fonds de 
dotation des organismes culturels des arts de la scène. Son objectif est 
de permettre à ces organismes d’atteindre leurs objectifs de réalisations 
artistiques et de les aider à assurer leur viabilité à long terme. Le 
secteur privé est ainsi invité à jouer un rôle actif dans la vie culturelle 
de la collectivité par l’entremise d’un mécanisme éprouvé. Patrimoine 
canadien s’engage en effet à apparier les dons en versant une subvention 
correspondant à un pourcentage des sommes amassées par les fonds 
jusqu’à concurrence de 100 %. 

 

au cOuRS dE L’annéE 2015, LE GOuvERnEMEnt  
du canada a vERSé  
222 628 $ en subventions 
danS LES FOndS dES ORGaniSMES PaRticiPantS  
au SEin dE La FGM

 

partenariat Mécénat placeMents culture

partenariat patriMoine canadien
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Festival Quartiers Danses : Même sous la pluie j’étais heureux par Catherine Lafleur à l’amphithéâtre du Gesù.
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créé en 2012, Placements Sports est un programme d’appariement de dons 
destiné aux fédérations sportives du Québec. Il est financé par le ministère 
de l’éducation, du Loisir et du Sport et administré par SPORtS QuébEc, une 
corporation assurant la promotion et la défense des intérêts de la collectivité 
sportive. 

Placements Sports appuie les fédérations sportives en bonifiant les 
contributions récoltées dans le cadre de leurs campagnes de financement. 
les sommes ainsi versées aux fédérations varient en fonction du nombre 
de demandes soumises dans le cadre du programme. Son objectif est de 
permettre aux fédérations sportives québécoises de mieux développer 
les sports qu’elles régissent et de mieux servir la population, en incitant 
les particuliers, les sociétés et les fondations à leur faire des dons. Pour 
les fédérations sportives, le soutien de Placements Sports comporte des 
avantages importants, à commencer par l’augmentation de leurs revenus et 
la création de sources de revenus à long terme.

au cOuRS dE L’annéE 2015, LE GOuvERnEMEnt  
du QuébEc a vERSé  
979 619 $ en subventions 
danS LES FOndS dES FédéRatiOnS SPORtivES 
PaRticiPantES au SEin dE La FGM. 

 

partenariat placeMents sports

PhoTo : lISE GARANT

 Photo prise lors de la finale des Jeux du Québec - Drummondville, hiver 2015.
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subventions AccoRdées en 2015
santé   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 328 163 $  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39	%

développement social     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 704 024 $  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29	%

arts et culture   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 917 999 $   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15	%

éducation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 618 540 $   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10	%

environnement   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223 488 $  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4	%

création d’un fonds thématique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 000 $  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2	%

développement FgM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75 000 $   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1	%

  5 967 215 $  100 %

en 2015, la FgM a  
distribué près de 6 millions  
à 332 organismes

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2011 2012 2013 2014 2015

1 629 739 $

1 283 491 $

2 872 751 $

4 112 964 $

5 967 215 $

Photo :  
Fonds David Suzuki 
Journées de la nature



Fondation du Grand Montréal   |   Rapport annuel 2015   |   Page 16

au cours de sa 12e année d’existence, le comité 
des programmes et des subventions a procédé 
à la sélection de projets destinés à soutenir des 
initiatives contribuant à renforcer les commu-
nautés dans le Grand Montréal. Les domaines 
prioritaires retenus par le comité étaient les 
suivants : la persévérance scolaire, la santé 
mentale et l’itinérance, les initiatives vertes 
locales, l’art communautaire, la violence familiale 
et l’inclusion. Parmi les 280 demandes reçues, 
55 projets ont été sélectionnés, dont 14 dans le 
volet « levier Grand Montréal » axé sur le soutien 
aux interventions stratégiques et innovatrices 
en développement durable. En 2015, la FGM 
a versé au total 731 500 $ à des organismes 
communautaires situés sur son territoire. 

La FGM tient à remercier les membres du comité 
des programmes et des subventions 2015 
pour la rigueur démontrée dans le cadre du 
processus de sélection. la qualité et l’expertise 
des représentants des différents secteurs d’inter-
vention ont assuré une distribution juste et 
pertinente des subventions accordées.

MeMbres du coMité 2015

dAnielle sAuvAge 
Présidente du comité  
Membre du conseil d’administration, FGM 
Gestionnaire dans le secteur culturel

mARc dRolet 
Directeur, Placements Sports 

mARio Régis 
vice-président, Développement social,  
Centraide

KARim sAlAbi 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Associé, Ascendis

coRAlie deny 
Directrice générale,  
Cre de Montréal

soniA côté 
Chef de programme,  
rétablissement et inclusion sociale,  
Institut Douglas

soPHie HARnois 
vice-présidente, synergies et gestion des talents, 
one Drop

ginA tHésée 
Professeure, département de Didactique, uQÀM

denise gRondin 
Directrice adjointe des études et à la formation 
continue, Collège de Maisonneuve

plus de 300 personnes rasseMblées lors de la Journée  
de la philanthropie de la FgM

dans le cadre de la 3e édition de sa Journée de la philanthropie, la Fondation du Grand Montréal a 
rassemblé, le 12 novembre dernier, plus de 300 personnes à Montréal afin d’échanger et d’innover 
dans ce domaine. Un grand nombre d’organismes et d’experts ont présenté différentes initiatives 
visant à démontrer l’importance de se renouveler et de s’adapter aux nouvelles tendances en 
explorant de nouvelles façons d’agir. 

La création du Fonds Julie thorn par ses proches, à la suite du décès prématuré de cette jeune étudiante,  
a notamment été citée en exemple pour évoquer le nombre grandissant de jeunes philanthropes. 

PhoTo : MIChEllE GAGNÉ

 

rapport du coMité prograMMes et subVentions
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à l’instar de plus de 25 fondations communautaires actives dans d’autres villes canadiennes, la 
Fondation du Grand Montréal effectue régulièrement un bilan de santé global de sa région métropolitaine 
par l’entremise du programme Signes vitaux. cette vaste étude vise à évaluer la vitalité du Grand 
Montréal, non seulement en termes de données économiques, mais aussi par une approche qualitative 
permettant de tracer un portrait comparatif de l’évolution de sa situation sociale et communautaire. 

La 7e édition de Signes vitaux du Grand Montréal a dévoilé un portrait encourageant à de nombreux 
égards. La région montréalaise se distingue avantageusement par la qualité de son milieu de vie, par 
son secteur culturel en pleine croissance, par son économie du savoir liée à la présence de nombreuses 
universités et par son environnement sécuritaire. certaines problématiques sociales demeurent 
cependant préoccupantes, dont la pauvreté, la qualité de l’air, la violence familiale et l’itinérance. 

Le rapport Signes vitaux du Grand Montréal s’avère aussi un appel à l’engagement de toute la 
communauté dans le mieux-être de l’ensemble des citoyens. À la suite du dévoilement de ce rapport, 
plus de cinq panels ont été tenus dans le Grand Montréal sur les thèmes de l’itinérance, du décrochage 
scolaire, de la violence familiale, de l’environnement et de la mobilité durable.

actions signiFicatiVes de la FgM 
dans la coMMunauté

Partenariat

un nouveau partenariat a été formé au cours 
de l’année 2015 : le Projet impact collectif (PIC), 
élaboré à l’initiative de centraide. Le Pic a été 
mis en place en collaboration avec la FGM et cinq 
autres fondations privées et il a pour objectif de 
contribuer à briser le cycle de la pauvreté dans 
une quinzaine de quartiers montréalais. Les 
différentes fondations se sont engagées à verser 
17 M$ d’ici cinq ans à Centraide afin de réaliser 
cette ambitieuse initiative.  

Fondations partenaires du PIC

Fondation Lucie et andré chagnon 
Fondation dollar d’argent 
Fondation de la famille J.w. McConnell 
Fondation Mirella & Lino Saputo 
Fondation du Grand Montréal  
Fondation de la Famille Pathy

un proJet Marquant

Itinérance

à la suite du dénombrement des itinérants 
effectué au printemps 2015 à Montréal, la FGM a 
contribué au financement du plan pour mettre fin 
à l’itinérance chronique piloté par le Mouvement 
pour mettre fin à l’itinérance (MMFIM). 

PhoTo : STEPhAN lEMAy

De gauche à droite :

Kim tHomAssin 
Présidente du conseil d’administration (2014-2015), 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Secrétaire du conseil d’administration,  
FGM 
Associée directrice,  
McCarthy tétrault

yvAn gAutHieR 
Président-directeur général,  
FGM

KAtHleen weil 
Ministre de l’immigration,  
de la Diversité et de l’inclusion, 
Gouvernement du Québec

micHel leblAnc 
Président et chef de la direction,  
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

 

signes VitauX du grand Montréal : un bilan rasseMbleur
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« nous sommes préoccupés par le vieillissement 
de la clientèle. un nombre croissant d’hommes 
sont aux prises avec des problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie qui s’aggravent. Cela 
rend la conservation d’un logement très aléatoire, 
malgré un suivi dans la communauté, lequel 
n’est pas toujours optimal, faute de ressources 
financières et d’expertise dans les cas les plus 
lourds » 

France desjardins,  
directrice générale de la Maison du Père.

« C’est important d’informer les jeunes au 
sujet de la violence conjugale, et des services 
donnés. il faudrait augmenter le nombre des 
conversations, des échanges d’information et 
des panels qui portent sur la thématique de la 
violence conjugale et parentale. » 

June Michell,  
directrice générale, Femmes averties.

Je PAsse PArtout encourage la lecture

dans le cadre de son projet intergénérationnel Fantastic!, l’organisme Je Passe Partout vise à 
développer le plaisir de la lecture chez les élèves de six à dix ans, issus de milieux défavorisés et à 
risque d’échec scolaire. Les résultats sont encourageants, la majorité de ces élèves montrant déjà 
un plus grand intérêt pour la lecture.

cliNique	juridique	itiNéraNte	(cji)	

La mission de la Clinique juridique itinérante (cJi) est de promouvoir l’accès à la justice des 
personnes démunies, itinérantes et/ou marginalisées. depuis février 2015, les étudiants-cliniciens 
de la CJI ont investi plus de 3 000 heures de bénévolat afin d’aider les 450 personnes en situation 
d’itinérance et/ou démunies qui les ont consultés à la lumière de diverses problématiques 
juridiques. 

La participation de bénévoles aînés donne lieu à de beaux échanges entre les deux générations. 
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CLINIQUE JURIDIQUE

ITINÉRANTE
 Justice sociale en mouvement  
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la	Société	pour	leS	artS	eN	milieux	de	SaNté	(SamS)	

En prévision des Fêtes du 375e de Montréal, cet organisme va à la rencontre des aînés vivant en cHSLd 
montréalais afin de recueillir leurs souvenirs dans le cadre du projet Cueilleurs de mémoires. Le compositeur 
Kiya tabassian, en collaboration avec la soprano Suzie Leblanc et l’accordéoniste Steve normandin, 
s’inspirera de ces souvenirs pour créer une composition qui sera diffusée en 2017.carreFour de ressources en 

iNterculturel	(cric)

Le projet Femmes-relais interculturels offre un 
accompagnement multilingue aux familles 
nouvellement arrivées et les oriente vers les 
ressources dont elles ont besoin. La contri-
bution de la FGM a, entre autres, permis au 
CRIC de participer à l’accueil des nouveaux 
réfugiés syriens à Montréal.

Les aînés sont ainsi invités à participer aux célébrations, autant à titre d’idéateurs que de spectateurs.

Les psychologues de Médecins du Monde vont à la rencontre des personnes en situation d’itinérance à bord de leur 
clinique mobile pour leur offrir les soins en santé mentale dont ils ont besoin.
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constitué uniquement de membres du conseil 
d’administration de la FGM, le comité de 
gouvernance a tenu un total de sept rencontres 
en 2015. il a recommandé au ca une politique 
sur le harcèlement et un code d’éthique pour 
les employés. il a aussi revu les règlements 
administratifs et les règlements de régie 
interne. 

le comité a établi des profils de compétences 
pour les membres du ca et soumis une 
proposition visant à assurer un plus juste 
équilibre entre le nombre de femmes et le 
nombre d’hommes. Le comité a également 
précisé le statut des membres honoraires.

Un plan de relève de membres du CA, de même 
qu’une politique d’amélioration de l’accueil et 
de la formation des nouveaux membres du CA, 
ont également été discutés.

Le comité est désormais composé d’un minimum de cinq personnes, soit 
quatre personnes nommées par le conseil d’administration et un membre 
de l’externe. le mandat du comité est de superviser l’administration 
financière de la FGM en matière de budget, de systèmes d’opération 
et de comptabilité, ainsi que d’examiner le rapport de l’auditeur et les 
états financiers audités de la Fondation du Grand Montréal et du Fonds 
d’investissement de la Fondation du Grand Montréal (FiFGM). Le comité 
doit soumettre l’ensemble de ces rapports au CA à des fins d’approbation. 
Le comité a aussi présenté ses recommandations au ca concernant la 

nomination des auditeurs ainsi que leur rémunération, tout comme il a supervisé le programme 
général de l’audit de la FGM et du FiFGM. 

au cours de l’année 2015, le comité s’est réuni à quatre reprises, notamment pour effectuer un suivi 
des résultats financiers trimestriels et annuels de la FGM et du FIFGM, ainsi que pour assurer le 
suivi de la mise en œuvre de différentes plateformes technologiques développées et/ou installées 
en cours d’année. La plateforme accès Fonds a été créée pour permettre à nos créateurs de fonds 
d’effectuer un suivi en ligne et d’avoir accès en tout temps à la valeur marchande de leurs fonds et 
à la liste des transactions. 

les résultats financiers de la Fondation pour l’année 2015 sont excellents et ont permis de dégager 
un excédent des produits sur les charges de 2,6 M$. De plus, compte tenu de l’évolution des 
marchés et des contributions obtenues, les fonds de la FGM sont passés de 81,6 M$ à 84,3 M$ au 
cours de la période se terminant le 31 décembre 2015.

travaillant de près avec l’équipe permanente de la FGM, le comité s’est penché sur la mise en place 
d’outils technologiques de pointe visant à soutenir une croissance constante des fonds, tant ceux 
détenus en propre que ceux gérés pour le compte de tiers, tout en permettant d’offrir un meilleur 
service à la clientèle à nos créateurs de fonds. Les processus d’affaires ont également été revus 
afin d’optimiser la gestion ainsi que la reddition de compte pour les créateurs de fonds. 

 
JEan-GuY GOuRdEau  

Président du comité d’audit, trésorier du conseil d’administration, FGM  
Président et chef de la direction, Fondation de l’Hôpital général de Montréal

 

monette mAlewsKi 
Membre du conseil d’administration, 
FGM 
Présidente-directrice générale,  
Groupe M Bacal

deboRAH sHAnnon-tRudeAu 
Membre du conseil d’administration, 
FGM 
vice-présidente des licences et des affaires 
internationales, trudeau Corporation

Kim tHomAssin 
Secrétaire du conseil d’administration, 
FGM 
Associée directrice, McCarthy tétrault 

MeMbres du coMité

JeAn-fRAnçois de gRAndPRé 
Président du comité 
vice-président du conseil d’administration, 
FGM 
Juge retraité, Cour supérieure du Québec

JeAn cAmeRlAin 
Membre du conseil d’administration, 
FGM  
Ancien vice-président exécutif et chef des 
opérations, Centraide du Grand Montréal

Alice HeRscovitcH 
Membre du conseil d’administration, 
FGM 
Directrice générale,  
Centre commémoratif de l’Holocauste 
à Montréal

MeMbres

JeAn cAmeRlAin 
Membre du conseil d’administration,  
FGM 
Ancien vice-président exécutif  
et chef des opérations,  
Centraide du Grand Montréal 

lAuRent giguèRe 
Membre du conseil d’administration, 
FGM 
Associé,  
KPMG 

gilles nolet 
Ancien vice-président du  
conseil d’administration,  
FGM 
Coach associé,  
Groupe Pauzé 

éRic lAPieRRe 
Directeur principal,  
Stratégie et conformité,  
Chambre de la sécurité financière

Kim tHomAssin 
Secrétaire du conseil d’administration,  
FGM 
Associée directrice, 
McCarthy tétrault 

 

rapport du coMité de gouVernance, de déontologie et de noMinations
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L’année 2015 s’est avérée fort animée pour 
l’équipe des communications de la Fondation 
du Grand Montréal. Avec la mise en place d’une 
nouvelle direction, les actions se sont multipliées 
alors que la participation de la FGM à plusieurs 
événements et initiatives a nettement accru la 
visibilité de l’organisation, notamment durant la 
deuxième moitié de l’année. La mise en place d’un 
comité d’experts en communications s’est aussi 
inscrite dans une nouvelle vision stratégique 
intégrant une approche de collaboration plus 
étroite, et surtout bidirectionnelle, avec les autres 
directions de la FGM.

UNE VISIBILITÉ NOURRIE PAR DE 
MULTIPLES ÉVÉNEMENTS

L’équipe des communications a apporté son 
appui logistique et promotionnel dans le cadre 
des nombreuses interventions publiques de la 
FGM. L’un des moments forts a été le dévoilement 
très attendu de la 7e édition du rapport Signes 
vitaux du Grand Montréal présenté à la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain. Ce bilan 
de santé socio-économique a suscité beaucoup 
d’intérêt et de retombées médiatiques, incluant 
la parution de nombreux articles dans la presse 
écrite et plusieurs entrevues radiophoniques 
et télévisuelles du président-directeur général,  
Yvan Gauthier. 

L’équipe des communications s’est également 
investie dans l’organisation de la Journée de la 
philanthropie de la FGM et dans l’encadrement 
des présences publiques de la FGM.

DES ACTIONS CIBLÉES POUR METTRE LA 
FGM EN VALEUR

Que ce soit en marketing ou en relations pub-
liques, plusieurs actions ont été menées afin de 
mieux faire connaître la FGM auprès du public et 
de la sphère philanthropique montréalaise. Une 
publicité présentant le témoignage d’un donateur 
a été réalisée, de même qu’une série de cinq 
capsules vidéo. Quatre infolettres et de nombreux 
communiqués ont aussi été diffusés au cours  
de l’année. 

UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

L’ajout d’un gestionnaire des réseaux sociaux a 
contribué à mieux planifier et à augmenter les 
interactions de la FGM sur des réseaux tels que 
Twitter et Facebook. L’optimisation de l’utilisation 
de ces nouvelles plateformes de diffusion fait 
partie des priorités de la prochaine année.

 

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES COMMUNICATIONS

 

ÉVÉNEMENTS

Assemblée générale annuelle 2015

Session d’information pour les créateurs de fonds

Réunis tout juste avant l’assemblée générale annuelle de la FGM du 27 mai 2015, plus de soixante 
créateurs de fonds ont participé à une session d’information et d’échanges qui a porté sur la gestion 
des fonds, la nouvelle politique de placements, les progrès accomplis et les nouvelles approches à 
privilégier. 

Cette rencontre a été suivie par l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle le titre de membre 
honoraire de la Fondation du Grand Montréal a été accordé à sept anciens administrateurs, afin de 
souligner leur contribution exceptionnelle au rayonnement de la philanthropie. L’assemblée générale 
annuelle a été suivie d’un cocktail qui a permis aux invités d’échanger leurs expériences dans une 
atmosphère conviviale.

LES NOUVEAUX MEMBRES HONORAIRES

PIERRE COMTOIS

GILLES ÉMOND

MICHEL LAMONTAGNE

IRÈNE NATTEL

ALEX K. PATERSON

CLAIRE RICHER LEDUC

MANON VENNAT
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alan and Joan Lindsay Fund
anna and Philip belec Foundation Fund
ardene Foundation Flow-through Fund (2)
ardene Foundation Fund
beatrice Enid Patterson Foundation Fund
Bond Foundation for Animal welfare Fund
centaur Foundation for the Performing arts Fund
christopher Hartt Jones Fund
corey copeland and betsy Martin Family Fund
corey Fazel MSa Foundation Fund
dbd Fund for Recreation and Youth
distributions Rvi/Mtd canada Fund
dr. Marinko M. biljan Memorial Fund
Elizabeth House Foundation Fund
Estrie animal Fund
Floranna bryant and dorothy Mapes fund for the care 
of dogs 
Fonds absolu théâtre
Fonds académie de musique du Québec
Fonds anne-Marie et Jacques bougie
Fonds Anonyme (6)
Fonds arc-en-ciel
Fonds Armand et Raisa Afilalo
Fonds Artexte
Fonds association des clubs de biathlon
Fonds association québécoise d’aviron
Fonds association québécoise de canoë-kayak de 
vitesse
Fonds association québécoise de sports pour 
paralytiques cérébraux
Fonds association sportive des aveugles
Fonds association sportive des sourds du Québec
Fonds atelier de l’Île
Fonds atSa
Fonds badminton Québec
Fonds bloch-bauer
Fonds bouge de là
Fonds Boxe olympique du Québec
Fonds Bw Musique
Fonds c.d.G. Guimond
Fonds centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal
Fonds centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
Fonds centre Marius-barbeau
Fonds chants Libres
Fonds chœur classique de l’Outaouais
Fonds chœur des Enfants de Montréal
Fonds cibL, la radio francophone de Montréal
Fonds claude Lemire 
Fonds clavecin en concert
Fonds clavecin en concert - Luc beauséjour à 
perpétuité
Fonds comité musique Maisonneuve inc.

Fonds comité régional pour la protection des falaises
Fonds communautaire FGM
Fonds concours musical international de Montréal - 
andré bourbeau à perpétuité
Fonds corporation augustin-chénier
Fonds Corporation de Kick-boxing amateur du Québec
Fonds curling Québec
Fonds danse danse
Fonds de la compagnie de théâtre il va sans dire
Fonds de la Fédération baseball Québec
Fonds de la Fédération de tir à l’arc du Québec
Fonds de la Fédération équestre du Québec
Fonds de la Fédération québécoise d’athlétisme
Fonds de La Fondation toujours Ensemble
Fonds de la Société de Sauvetage
Fonds de l’école nationale de théâtre du canada (11)
Fonds de Patinage Québec
Fonds denise et Gilles nolet
Fonds diane Gosselin
Fonds Diversité sexuelle-laurent McCutcheon
Fonds du Patrimoine religieux du Québec
Fonds école de cirque de verdun
Fonds école de musique d’abitibi-Ouest inc.
Fonds école nationale de l’humour
Fonds écomaris pour la jeunesse et les océans
Fonds écomusée de l’au-delà, pour le patrimoine 
funéraire du Québec
Fonds Ensemble caprice
Fonds Ensemble contemporain de Montréal (2)
Fonds Ensemble Musica Orbium
Fonds Ensemble vocal Ganymède
Fonds Ensemble vocal Polymnie
Fonds Espace Go inc.
Fonds Espace Libre
Fonds Famille Rosaire Meloche pour la jeunesse
Fonds Fédération de basket-ball
Fonds Fédération de cheerleading du Québec
Fonds Fédération de crosse du Québec
Fonds Fédération de gymnastique du Québec
Fonds Fédération de Lutte Olympique du Québec
Fonds Fédération de natation du Québec
Fonds Fédération de patinage de vitesse du Québec
Fonds Fédération de pétanque du Québec
Fonds Fédération de ski alpin du Québec
Fonds Fédération de ski nautique et planche
Fonds Fédération de tennis de table du Québec
Fonds Fédération de tir du Québec
Fonds Fédération de voile du Québec
Fonds Fédération de water-polo du Québec
Fonds Fédération des sports à quatre murs
Fonds Fédération d’Escrime du Québec

Fonds Fédération québécoise de canoë-kayak d’eau vive
Fonds Fédération québécoise de Kin-ball
Fonds Fédération québécoise de la montagne et de 
l’escalade
Fonds Fédération québécoise de taekwondo
Fonds Fédération québécoise des sports cyclistes
Fonds Fédération québécoise d’ultimate Frisbee
Fonds Fédération de Soccer du Québec
Fonds Fernand nault
Fonds Festival de Musique de chambre de Montréal
Fonds Festival des arts de Saint-Sauveur
Fonds Festival international de jardins
Fonds Fondation académie du trésor
Fonds Fondation azimut
Fonds Fondation bonne Mine
Fonds Fondation centre de santé et des services 
sociaux Jeanne-Mance
Fonds Fondation denise Grenier
Fonds Fondation des étoiles
Fonds Fondation des ingénieurs municipaux du Québec
Fonds Fondation docteur Sadok besrour
Fonds Fondation du collège Stanislas
Fonds Fondation du Musée des maîtres et artisans du 
Québec
Fonds Fondation du théâtre du nouveau Monde (2)
Fonds Fondation Famijeunes
Fonds Fondation Famille Moreault
Fonds Fondation Francine veilleux
Fonds Fondation Gatien Paquette
Fonds Fondation Gérard veilleux
Fonds Fondation Gilles Richard pour la faune
Fonds Fondation Groupe di tomasso
Fonds Fondation June Hébert
Fonds Fondation Léo bureau-blouin
Fonds Fondation Lucie et andré chagnon
Fonds Fondation Maison théâtre
Fonds Fondation Métropolis bleu
Fonds Fondation Orchestre symphonique de Longueuil
Fonds Fondation Pierre brunet
Fonds Fondation Pierre chamberland
Fonds Fondation Pierre chouinard
Fonds Fondation québécoise de la thalidomide
Fonds Fondation RG
Fonds Football Québec
Fonds Francine Robert
Fonds Germain benoit (2)
Fonds Germaine Gibara
Fonds Gilles charette
Fonds Golf Québec
Fonds Hélène charbonneau
Fonds Héritage Parkinson
Fonds Hockey Québec

anneXes

1 |   liste des Fonds de dotation et à durée déterMinée
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Fonds hommage de la Fondation des victimes du 
6 décembre contre la violence
Fonds ici par les arts
Fonds iniS
Fonds isidore et anna blanchard
Fonds Jérôme Gendron
Fonds Jeunesses Musicales canada - Joseph Rouleau 
et andré bourbeau à perpétuité
Fonds Josée coallier
Fonds Josée et Michel Jacques
Fonds Judo Québec
Fonds Julie thorn
Fonds Kateri/Jeunesse canada Monde
Fonds La compagnie Marie chouinard
Fonds La Fondation lavalloise des lettres
Fonds La Scène Musicale
Fonds l’Académie de musique du Québec - Prix 
d’Europe à perpétuité
Fonds L’arrière Scène
Fonds Le chœur des disciples de Massenet
Fonds Le Mois de la Photo à Montréal
Fonds Le Moulin à musique
Fonds Le théâtre de la banquette arrière
Fonds Le théâtre de la manufacture
Fonds L’Ensemble instrumental appassionata
Fonds L’Ensemble Les boréades de Montréal
Fonds Les amis des jardins de Métis inc.
Fonds Les éditions du Remue-Ménage
Fonds Les Filles électriques
Fonds Les Petits violons
Fonds L’Orchestre de chambre i Musici de Montréal - 
david Sela à perpétuité
Fonds Maison de l’architecture du Québec
Fonds Maison Monbourquette
Fonds Maison nationale des Patriotes à la mémoire 
d’andré Hubert
Fonds Maison théâtre
Fonds Malo
Fonds Margaret K. deacon
Fonds Métiers et traditions
Fonds Michael novak  (2)
Fonds Micheline et Pierre L. comtois
Fonds Monique et Guy bisaillon
Fonds Montrusco bolton pour l’éducation
Fonds Musée d’aylmer
Fonds Musée Ferroviaire canadien
Fonds Musée Pierre-boucher
Fonds Oboro
Fonds Oktoécho
Fonds olympiques spéciaux du Québec
Fonds Optica
Fonds Orchestre métropolitain du Grand Montréal

Fonds Orchestre symphonique de Gatineau
Fonds Orchestre symphonique des jeunes de Montréal
Fonds Orchestre symphonique drummondville
Fonds Oulanne
Fonds outils de Paix pour l’innovation en prévention de 
la violence
Fonds oxfam
Fonds Parasports Québec 
Fonds Paul-andré Fortier et denis Lavoie 
Fonds Pentaèdre, quintette à vent 
Fonds PharmaSanté-Samaan 
Fonds Pierre brunet 
Fonds Pierre brunet ii 
Fonds Plongeon Québec 
Fonds pour la prévention du cancer et des maladies 
du cœur 
Fonds Praxis art actuel 
Fonds Prix hubert Reeves pour le meilleur livre de 
vulgarisation scientifique 
Fonds Productions traquen’art inc. 
Fonds Rugby Québec 
Fonds Sbc galerie d’art contemporain 
Fonds Services des soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île 
Fonds Ski de fond Québec 
Fonds SMcQ - Gilles tremblay 
Fonds Société d’histoire et de généalogie du Plateau 
Mont-Royal 
Fonds Société Pro Musica incorporée - à perpétuité 
Fonds Softball Québec 
Fonds Sophie Labrecque et Jean Gattuso 
Fonds Studio de musique ancienne de Montréal 
Fonds Studio de musique ancienne de Montréal 
(SMaM) - christopher Jackson à perpétuité 
Fonds Suzanne trépanier-côté 
Fonds tangente 
Fonds tennis Québec 
Fonds Théâtre aux écuries 
Fonds théâtre bluff 
Fonds théâtre de la ville 
Fonds théâtre de musique ancienne 
Fonds théâtre de musique ancienne (tEM) - daniel 
taylor à perpétuité 
Fonds théâtre du double signe 
Fonds théâtre Petit à Petit 
Fonds tiphane 
Fonds triathlon Québec 
Fonds vincent-charette 
Fonds vital d’aide aux réfugiés 
Fonds vital innovation itinérance  
Fonds volleyball Québec 
Fonds vues d’afrique 
Fonds Yvon Roy 

Gallop Family Fund 
Harrison Family Fund 
J.S. and associates Fund 
J.w. McConnell Family Foundation Fund 
Joan and Alex Paterson Fund 
Jonathan and Susan wener Fund 
Junior League of Montreal Legacy Fund 
Katharine Pearson Memorial Fund 
Ke chin Jimmy Ho Memorial Fund 
Laya & Harry Feldman Family Fund 
Leanor and alvin Segal theatre Fund 
LES Foundation Fund 
Lucie Petrelli and Paul Lutfy Family Fund 
Malouf Family Fund 
Marcel naud Family Foundation Fund 
Marymount alumni Fund for children & youth 
May Kersten Social Justice Fund 
Michael and Michaeleen O’connor’s Fund 
Miller thomson Foundation Fund 
Morgan’s Hope Memorial Fund 
Our gift to canada/notre cadeau au canada Fund 
Patrick H. irwin Fund 
Persephone Productions Fund 
Pound Family Foundation Fund 
Priory School Foundation touch tomorrow Fund 
Queen Elizabeth Hospital Foundation Health Fund 
Red bird Ski club Fund 
Red Feather Foundation Fund 
Refuge Juan Moreno Fund 
Rotary club of Montreal Fund 
Sam & Lynda Gatelaro Fund 
Samcon Fund 
Sedbergh School Fund 
St. John ambulance Fund 
St. Lawrence choir Fund 
Tom and olga Maxwell Fund 
vallum advancement Fund 
william Garnet Matthew Strong Inter-Faculty Arts & 
Science bursaries Fund 
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Fonds absolu théâtre 
Fonds académie de musique du Québec 
Fonds agora de la danse (2)
Fonds amis et propriétaires de maisons anciennes du 
Québec 
Fonds Artexte 
Fonds association des galeries d’art contemporain 
Fonds atelier de l’Île 
Fonds atelier du conte en musique et en images inc. (2)
Fonds atelier Graff (2)
Fonds autour de la flûte 
Fonds centraide du Grand Montréal 
Fonds centre canadien d’architecture 
Fonds centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal 
Fonds centre d’art et de diffusion clark 
Fonds centre des arts actuels Skol (2)
Fonds Centre d’Exposition de val-d’or (2)
Fonds centre international d’art contemporain de 
Montréal 
Fonds centre musical En sol mineur inc. (2)
Fonds chants Libres 
Fonds chorale donovan inc. (chœur anima Musica) 
Fonds circuit-Est 
Fonds compagnie musicale La nef (2)
Fonds concours musical international de Montréal (2)
Fonds danse danse 
Fonds dare-dare, centre de diffusion d’art 
multidisciplinaire de Montréal inc. (2)
Fonds dazibao (2)
Fonds de la compagnie de théâtre il va sans dire 
Fonds diagonale (2)
Fonds diffusions amal’Gamme 
Fonds du Patrimoine religieux du Québec 
Fonds dulcinée Langfelder & cie 
Fonds dynamo théâtre inc. (2)
Fonds école de cirque de verdun  
Fonds école de musique Harricana inc. 
Fonds école nationale de l’humour 
Fonds Écomusée de la maison du fier monde 
Fonds Ensemble contemporain de Montréal 
Fonds Ensemble Musica Orbium 
Fonds Ensemble vocal arts-Québec  
Fonds Ensemble vocal Polymnie 
Fonds Espace vERRE 
Fonds Fondation centraide - Jean Gaulin 
Fonds Fondation centraide du Grand Montréal 
Fonds Fondation centre de santé et de services 
sociaux Jeanne-Mance 
Fonds Fondation concours musical international de 
Montréal (2)
Fonds Fondation de soutien aux arts de laval 
Fonds Fondation des Jardins de Métis (2)

Fonds Fondation du centre des auteurs dramatiques (2)
Fonds Fondation du musée d’archéologie et d’histoire 
de Montréal Pointe-à-callière
Fonds Fondation du Musée d’art contemporain de 
Montréal (2)
Fonds Fondation du Musée québécois de culture 
populaire 
Fonds Fondation du théâtre du Marais de val-Morin 
Fonds Fondation du théâtre du nouveau Monde 
Fonds Fondation Festival international de Lanaudière inc. 
Fonds Fondation Maison théâtre 
Fonds Fondation ushket-andré Michel (2)
Fonds Galerie b-312 
Fonds illustration Québec (2)
Fonds impératif Français 
Fonds iniS 
Fonds Jeunesses musicales du canada (2)
Fonds La cinémathèque québécoise 
Fonds La Fondation de l’Ensemble arion (2)
Fonds La Fondation de la Maison trestler (2)
Fonds La Fondation de l’école nationale de cirque (2)
Fonds La Fondation du YMca du Grand Montréal 
Fonds La Fondation Gérard-delage 
Fonds La Fondation Jean duceppe 
Fonds La Fondation lavalloise des lettres 
Fonds La vie des arts 
Fonds L’arsenal à musique inc. 
Fonds L’association des auteurs et auteures de 
l’Outaouais (2)
Fonds L’Ensemble les boréades de Montréal 
Fonds le Carrousel international du film de Rimouski Inc. 
Fonds Le chœur classique de l’Outaouais 
Fonds Le chœur polyphonique de Montréal 
Fonds Le Groupe Molior inc. 
Fonds Le Moulin à musique 
Fonds Le Musée Mccord d’histoire canadienne 
Fonds Le Musée régional vaudreuil-Soulanges 
Fonds Le Petit théâtre de Sherbrooke inc. (2)
Fonds le Petit Théâtre du vieux Noranda 
Fonds Le Projet Porte-Parole 
Fonds Les éditions esse 
Fonds Les Filles électriques 
Fonds Les Productions Hôtel-Motel 
Fonds L’OFF Festival de Jazz de Montréal (2)
Fonds L’Opéra de Montréal 
Fonds L’Orchestre de chambre i Musici de Montréal 
Fonds L’Orchestre symphonique de Montréal 
Fonds Maison de l’architecture du Québec 
Fonds Maison nationale des Patriotes 
Fonds Maison Saint-Gabriel (2)
Fonds Musée d’art contemporain des Laurentides (2)
Fonds Musée des beaux-arts de Montréal (2)

Fonds Musée des beaux-arts de Mont-Saint-hilaire 
Fonds Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
Fonds Musée du château Ramezay 
Fonds Musée du Costume et du Textile du Québec 
Fonds Musée du Haut-Richelieu 
Fonds Musée Pierre-boucher 
Fonds Oboro 
Fonds Occurrence 
Fonds Omnibus, le corps du théâtre (2)
Fonds opéra/Théâtre voxpopuli 
Fonds Optica 
Fonds orchestre des jeunes de westmount 
Fonds Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Fonds Orchestre symphonique de Gatineau 
Fonds Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Fonds Pentaèdre, quintette à vent 
Fonds Philharmonie Jeunesse de Montréal (2) 
Fonds Pierre-Rolland (2)
Fonds PPS danse inc. (2)
Fonds Productions SuperMémé inc. 
Fonds Productions totem contemporain (2)
Fonds Productions traquen’art inc. 
Fonds Quasar Quatuor de saxophones (2)
Fonds Quatuor bozzini (2) 
Fonds Quatuor bozzini 2
Fonds Quatuor Molinari (2)
Fonds Red Feather 
Fonds Sandra chartrand 
Fonds Sibyllines inc. (2)
Fonds Sinha danse (2)
Fonds Société arts et culture de Saint-Placide 
Fonds Société de développement culturel de 
terrebonne (2)
Fonds Société des mélomanes de l’abitibi-
témiscamingue inc. 
Fonds Société d’histoire et de généalogie du Plateau 
Mont Royal 
Fonds Société Ensemble Masques (2)
Fonds Société littéraire de Laval (2)
Fonds Société Pro Musica inc. (2)
Fonds Stuko-théâtre (2)
Fonds théâtre bluff 
Fonds théâtre de musique ancienne 
Fonds théâtre du double signe 
Fonds théâtre du tandem (2)
Fonds uMF 
Fonds vues d’afrique 
Persephone Productions Fund 
Priory School Foundation touch tomorrow Fund 
St. Lawrence choir Fund 
Stanstead Historical Society Fund 
thomas More institute Fund 

anneXes

2 |   liste des Fonds gérés 2015
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corey copeland and betsy Martin Family Fund .................................................................................  2 340 $ 

Fonds arc-en-ciel ...................................................................................................................................  1 280 $

Fonds bloch-bauer .............................................................................................................................  864 280 $ 

Fonds communautaire FGM .................................................................................................................... 740 $ 

Fonds denise et Gilles nolet  .................................................................................................................... 380 $ 

Fonds distributions Rvi ............................................................................................................................ 370 $

Fonds Michael novak  ...........................................................................................................................  4 020 $ 

Fonds Montrusco bolton pour l’éducation  .........................................................................................  3 140 $ 

Fonds Pierre brunet  .................................................................................................................................. 990 $ 

Fonds Suzanne trépanier-côté ................................................................................................................ 480 $ 

Fonds Yvon Roy .....................................................................................................................................  5 210 $ 

Joan and Alex Paterson Fund ..............................................................................................................  1 180 $ 

Jonathan and Susan wener Fund  ........................................................................................................... 660 $ 

Junior League of Montreal Legacy Fund ............................................................................................  2 060 $ 

Laya & Harry Feldman Family Fund  ........................................................................................................ 660 $ 

Pound Family Foundation Fund  ..........................................................................................................  2 020 $ 

Red Feather Fund  ................................................................................................................................  20 310 $ 

Samcon Fund ............................................................................................................................................. 450 $ 

Sedbergh School Fund ..........................................................................................................................  1 870 $ 

  912 440 $ 

soMMes dédiées au déVeloppeMent de la FgM

Fonds Pierre brunet  ............................................................................................................................. 18 830 $

soMMes dédiées auX signes VitauX 2015

Fonds Fondation Lucie et andré chagnon  ........................................................................................ 37 540 $

Fonds de la Fondation de la Famille J.w. McConnell  ...................................................................... 18 630 $

 56 170 $

anneXes
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En 2015, le Programme des subventions communautaires de la FGM a 
appuyé financièrement 55 organismes communautaires du Grand Montréal 
pour un total de 731 500 $

arts et culture

continuité famille auprès des détenues (cFad)  .................................  10 000 $ 

Corporation wapikoni mobile ................................................................  25 000 $ 

Écomusée de la maison du fier monde ................................................  10 000 $ 

Espace Libre ............................................................................................  10 000 $ 

Fondation du Musée Mccord ................................................................  25 000 $ 

imago theatre ...........................................................................................  5 000 $ 

Société pour les arts en milieux de santé ............................................  10 000 $ 

talisman theatre ....................................................................................  10 000 $ 

teesri duniya theatre  ............................................................................  10 000 $ 

Théâtre Aux Écuries  ...............................................................................  21 000 $ 

théâtre La chapelle  ...............................................................................  10 000 $ 

total   146 000 $ 

déVeloppeMent social

action-Réinsertion (Le Sac à dos) ........................................................  10 000 $ 

amal-centre pour femmes  ....................................................................  25 000 $ 

centre d’action bénévole de boucherville ............................................  10 000 $ 

centre de prévention des agressions de Montréal  .............................  10 000 $ 

compagnons de Montréal ......................................................................  10 000 $ 

Femmes averties  ..................................................................................... 10 000 $ 

Groupe communautaire L’itinéraire ......................................................  10 000 $ 

Joujouthèque Saint-Michel inc.  ............................................................  10 000 $ 

La cafétéria communautaire Multicaf  .................................................  10 000 $ 

Les Petits Frères  ....................................................................................  10 000 $ 

L’Île du savoir inc.  ...................................................................................  25 000 $ 

Maison des parents Bordeaux-Cartierville ...........................................  10 000 $ 

Parrainage civique les Marronniers ......................................................  10 000 $ 

Rencontre-cuisines  ................................................................................  20 000 $ 

Revitalisation Saint-Pierre  .....................................................................  10 000 $ 

Services horticoles, les Pousses urbaines  ..........................................  10 000 $ 

total  200 000 $ 

éducation

association des parents de côte-des-neiges ......................................  10 000 $ 

bienvenue à notre-dame-de-Grâce  ......................................................  10 000 $ 

carrefour de ressources en interculturel  .............................................  25 000 $ 

Je Passe Partout  ....................................................................................  10 000 $ 

Jeunes musiciens du monde  ................................................................  10 000 $ 

Maison de la Famille LeMoyne  ...............................................................  4 500 $ 

Perspectives jeunesse  ...........................................................................  10 000 $ 

Pour 3 points ...........................................................................................  25 000 $ 

uQàM-cœur des sciences .....................................................................  10 000 $ 

total   114 500 $ 

enVironneMent

centre de réhabilitation Le nichoir inc. ................................................... 6 000 $ 

city Farm School (université de concordia)  ........................................ 10 000 $ 

Fondation david Suzuki - Québec .......................................................... 25 000 $ 

nature-action Québec inc.  ..................................................................... 10 000 $ 

total  51 000 $ 

anneXes
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santé

association québécoise des parents et amis de  
la personne atteinte de maladie mentale – Rive Sud  ........................  10 000 $ 

cactuS Montréal  .................................................................................... 10 000 $ 

centre d’écoute et de référence Multi-écoute  ...................................... 10 000 $ 

clinique droits devant ............................................................................. 25 000 $ 

comité logement Saint-Laurent ............................................................. 25 000 $ 

communauté nazareth inc.  ....................................................................  5 000 $ 

Fondation Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance  ..  10 000 $ 

Fondation des maladies mentales inc. ................................................  10 000 $ 

La Maison bleue ......................................................................................  25 000 $ 

Maison du Père  .......................................................................................  10 000 $ 

Médecins du Monde ...............................................................................  25 000 $ 

Mission bon accueil ...............................................................................  10 000 $ 

Service d’éducation et de sécurité alimentaire de Mercier-Est .........  25 000 $ 

Société de schizophrénie de la Montérégie .........................................  10 000 $ 

Société de sclérose systémique (sclérodermie) du Québec inc.  ......  10 000 $ 

total   220 000 $ 

En 2015, la FGM a appuyé financièrement 4 projets spéciaux pour un total 
de 90 000 $ 

Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal 
(Solidarité Mercier-Est)  ........................................................................... 10 000 $

Mouvement pour mettre fin à l’itinérance -  
MMFiM (Mission bon accueil)  ............................................................... 20 000 $

Programme action Réfugiés Montréal .................................................. 35 000 $

Centre l’Extension (Université de Montréal)  ......................................... 25 000 $

total 90 000 $
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Alan and Joan Lindsay Fund  .................................................................... 360 $    
Fondation Jeunesse au Soleil  ..................................................................................  360 $    

Anna and Philip Belec Foundation Fund ..................................................  5 840 $    
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ................................................  2 920 $    
institut et hôpital neurologique de Montréal  .......................................................  2 920 $    

Ardene Foundation Flow-Through Fund  .............................................  188 765 $    
Auction for wishes  .....................................................................................................  500 $
childhood cancer canada Foundation ..................................................................  1 000 $    
comité unicef canada .............................................................................................  2 000 $    
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ................................................  2 000 $    
Fondation des maladies du cœur du Québec .......................................................  3 000 $    
Fondation des maladies mentales inc. .................................................................  5 000 $    
Fondation donEspoir cancer ..................................................................................  5 000 $    
Fondation SPca Montréal  ......................................................................................  2 500 $    
institut du cancer de Montréal  ..............................................................................  1 000 $    
Just for kids Foundation  ........................................................................................  1 000 $    
La Fondation act  ...................................................................................................  1 765 $    
Orchestre symphonique de Montréal  ...................................................................  5 000 $    
Pink in the city..........................................................................................................  1 500 $    
Plan international canada inc.  ..............................................................................  2 000 $    
Starlight children’s Foundation .......................................................................... 150 000 $
the cedar’s cancer Foundation at the McGill university Health centre  .........  2 500 $    
Mission bon accueil  ...............................................................................................  3 000 $    

Beatrice Enid Patterson Foundation Fund ...............................................  6 670 $    
action contre la Faim acF (canada) ........................................................................  170 $    
alternatives, Réseau d’action et communication pour le développement international 150 $    
association aide médicale pour la Palestine ...........................................................  110 $
canadian Feed the children .......................................................................................  100 $    
canadian unitarian council  ......................................................................................  100 $    
cJPME Foundation .....................................................................................................  630 $    
comité unicef canada ................................................................................................  110 $    
cuso international ......................................................................................................  100 $    
Ecojustice canada Society  .......................................................................................  210 $    
Environmental defence canada ................................................................................  110 $
Entraide universitaire mondiale du canada (EuMc) ...............................................  100 $    
Fondation de l’université du Québec à Montréal / Fondation de l’uQaM ............  380 $
Médecins Sans Frontières canada ...........................................................................  100 $    
nature conservancy of canada ................................................................................  100 $
necef Sabeel canada .................................................................................................  100 $    
Save the children.........................................................................................................  100 $    
Smoking and Health action Foundation ..................................................................  250 $    
SucO Solidarité union coopération ..........................................................................  100 $    
uSc canada .................................................................................................................  250 $    
Entraide universitaire mondiale du canada (EuMc) ...............................................  100 $    
yMCA westmount .......................................................................................................  150 $    
Subventions accordées à 40 autres organismes .................................................  3 250 $

Blue Metropolis Foundation Fund ...........................................................  4 410 $    
Fondation Metropolis bleu ......................................................................................  4 410 $    

Centaur Foundation for the Performing Arts Fund ...................................  4 090 $    
centaur Foundation for the Performing arts ........................................................  4 090 $    

Corey Copeland and Betsy Martin Family Fund ........................................  3 140 $    
EQUITAS-Centre international d’éducation aux droits humains ............................  628 $    
Fondation Echo-logie inc., vrac environnement ......................................................  628 $    
L’abri en ville ................................................................................................................  628 $    
Miss Edgar’s & Miss cramp’s School (EcS) .............................................................  628 $    
Santropol Roulant .......................................................................................................  628 $    

Corey Fazel MSA Foundation Fund .........................................................  1 300 $    
Parkinson Society canada  .....................................................................................  1 300 $    

DBD Fund for Recreation and Youth........................................................  2 000 $    
camp amy Molson ...................................................................................................  2 000 $    

Dr. Marinko M. Biljan Memorial Fund ......................................................... 530 $
infertility awareness association of canada ...........................................................  265 $
triathlon canada .........................................................................................................  265 $    

Elizabeth House Foundation Fund ............................................................. 420 $    
Elizabeth House Foundation .....................................................................................  420 $    

Estrie Animal Fund ................................................................................  3 000 $    
Société d’animaux Frontière ...................................................................................  3 000 $    

Fonds Absolu Théâtre ............................................................................... 830 $    
absolu théâtre ............................................................................................................  830 $    

Fonds Académie de musique du Québec .................................................... 600 $
académie de musique du Québec ............................................................................  600 $    

Fonds Anne-Marie et Jacques Bougie ...................................................  40 550 $    
Fondation du cHu Sainte-Justine ........................................................................ 40 000 $    
Fondation Sur la pointe des pieds  ...........................................................................  550 $    

Fonds anonyme .............................................................................  2 214 800 $    
centraide du Grand Montréal ................................................................................50 000 $    
comité unicef canada .............................................................................................  5 000 $    
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ...............................................10 000 $    
Fondation de l’Hôpital général de Montréal, MGH Foundation  ........................10 000 $    
Fondation du Grand Montréal ............................................................................ 100 000 $
Fondation Jeunesse au Soleil  ...............................................................................  8 000 $    
Fondation Mab-Mackay .........................................................................................14 000 $    
La Fondation des centres de la jeunesse et de la famille batshaw  ..................  7 000 $    
Lakeshore General Hospital Foundation ..............................................................14 000 $    
Maison Les étapes inc.  ..........................................................................................10 000 $    
Montreal Oral School for the deaf / MOSd Foundation  ....................................10 000 $    
Montreal west United Church ................................................................................12 500 $
nOva Montreal  .......................................................................................................10 000 $    
Queen Elizabeth health Complex Foundation .................................................. 100 000 $    
Résidence des Soins Palliatifs de l’Ouest-de-L’Île ............................................ 100 000 $    
Royal victoria Hospital Foundation ................................................................ 1 350 000 $    
Service d’aide à la famille et des services  
communautaires de l’armée du Salut,  
armée du Salut - division du Québec ...................................................................10 000 $    
The Society for the Enhancement of wild Salmon Stocks wSU .....................164 300 $    
the university of  british columbia, development and alumni Engagement ............  250 000 $    
thomas More institute  ......................................................................................... 30 000 $    
unicEF Québec  .......................................................................................................  5 000 $    
weredale Foundation  ............................................................................................10 000 $    
YvR art Foundation  ...............................................................................................35 000 $    

Fonds anonyme ....................................................................................  7 580 $    
Fondation du collège universitaire dominicain ....................................................  2 526 $    
Les œuvres des abbés Martel et Marcil  ...............................................................  2 527 $    
Secours tiers-Monde Québec  ...............................................................................  2 527 $    

Fonds anonyme ....................................................................................... 960 $
Fondation de l’institut de cardiologie de Montréal .................................................  960 $

Fonds anonyme ................................................................................  980 192 $    
collège Stanstead .......................................................................................................  1 000    
Fondation du Musée d’art contemporain de Montréal  .......................................  7 200 $    
Fondation Henrichon-Goulet  ............................................................................. 966 492 $    
Jovia, dr clown .........................................................................................................  1 000 $    
L’ancre des Jeunes ..................................................................................................  1 000 $    
théâtre de la manufacture inc.  .............................................................................  3 500 $    

Fonds anonyme ....................................................................................  9 800 $    
Musée des beaux-arts de Montréal........................................................................  9 800 $    

Fonds Armand et Raisa Afilalo ...............................................................  1 310 $    
Fondation communautaire juive de Montréal ......................................................  1 310 $    

Fonds Artexte .......................................................................................... 580 $    
Artexte ..........................................................................................................................  580 $    

anneXes
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Fonds Association des Clubs de Biathlon  .................................................. 430 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  430 $    

Fonds Association québécoise d’aviron  ..................................................... 470 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  470 $

Fonds Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux  ........ 450 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  450 $    

Fonds Association sportive des aveugles  .................................................. 270 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  270 $    

Fonds Association sportive des sourds du Québec  ..................................  1 090 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  1 090 $

Fonds Atelier de l’Île ................................................................................. 320 $    
atelier de l’Île  ..............................................................................................................  320 $    

Fonds ATSA  .........................................................................................  4 140 $
atSa  .........................................................................................................................  4 140 $    

Fonds Badminton Québec  ........................................................................ 560 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  560 $    

Fonds Bloch-Bauer .............................................................................  60 000 $    
clinique juridique itinérante .................................................................................. 20 000 $    
danse imédia O.S.b.L  .............................................................................................  7 000 $    
Les idées heureuses .............................................................................................. 20 000 $    
Montréal danse ........................................................................................................  3 000 $    
Petits bonheurs  ......................................................................................................10 000 $    

Fonds Bouge de là  ................................................................................... 330 $    
bouge de là inc.  ..........................................................................................................  330 $    

Fonds Boxe olympique du Québec  ............................................................ 370 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  370 $    

Fonds BW Musique ...............................................................................  2 210 $    
Bw Musique ..............................................................................................................  2 210 $    

Fonds C.D.G. Guimond .............................................................................. 500 $    
Fondation Jean-Marc Lebeau ....................................................................................  500 $    

Fonds Centre Commémoratif de l’Holocauste à Montréal .........................  2 030 $    
centre commémoratif de l’Holocauste de Montréal  ...........................................  2 030 $    

Fonds Centre Marius-Barbeau ................................................................  1 700 $    
centre Marius-barbeau............................................................................................  1 700 $    

Fonds Chants Libres ..............................................................................  1 830 $    
chants Libres, compagnie lyrique de création  ....................................................  1 830 $    

Fonds Chœur des Enfants de Montréal....................................................  3 310 $
chœur des enfants de Montréal  ............................................................................  3 310 $    

Fonds CIBL, la radio francophone de Montréal  ........................................  1 680 $    
cibL Radio communautaire francophone de Montréal  ......................................  1 680 $    

Fonds Clavecin en concert  ....................................................................  1 200 $    
clavecin en concert  ................................................................................................  1 200 $    

Fonds Comité musique Maisonneuve Inc. ...............................................  2 280 $    
comité musique Maisonneuve inc.  .......................................................................  2 280 $    

Fonds Comité régional pour la protection des falaises .............................  1 350 $    
comité régional pour la protection des falaises (cRPF)  ....................................  1 350 $    

Fonds Corporation Augustin-Chénier ......................................................  9 290 $    
corporation augustin-chénier inc.  ........................................................................  9 290 $    

Fonds Curling Québec  ............................................................................. 220 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  220 $    

Fonds Danse Danse ...............................................................................  1 745 $    
danse danse inc. .....................................................................................................  1 745 $    

Fonds de la compagnie de théâtre Il va sans dire .....................................  4 860 $
La compagnie de théâtre il va sans dire ...............................................................  4 860 $    

Fonds de la Fédération Équestre du Québec ............................................  1 750 $    
corporation Sports Québec ....................................................................................  1 750 $

Fonds de la Fédération québécoise d’Athlétisme ........................................ 920 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  920 $

Fonds de La Fondation Toujours Ensemble  .............................................  9 560 $    
toujours ensemble  .................................................................................................  9 560 $    

Fonds de la Société de Sauvetage  .........................................................  1 460 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  1 460 $    

Fonds de l’École nationale de théâtre du Canada  ................................  109 160 $    
école nationale de théâtre du canada  ............................................................. 109 160 $    

Fonds Diane Gosselin  .............................................................................. 130 $    
Fondation Richelieu verdun.......................................................................................  130 $    

Fonds Festival des Arts de Saint-Sauveur .............................................  54 970 $    
Festival des arts de Saint-Sauveur ...................................................................... 54 970 $    

Fonds du Patrimoine religieux du Québec .................................................. 710 $    
Conseil du patrimoine religieux du Québec .............................................................  710 $    

Fonds École de cirque de Verdun  ...........................................................  1 590 $    
école de cirque de verdun  .....................................................................................  1 590 $    

Fonds École de musique d’Abitibi-Ouest Inc.  ..........................................  2 130 $
école de musique abitibi-Ouest inc. ......................................................................  2 130 $    

Fonds École nationale de l’humour .......................................................  11 040 $    
école nationale de l’humour ................................................................................. 11 040 $    

Fonds Écomusée de l’Au-Delà, pour le patrimoine funéraire du Québec .....  1 620 $    
écomusée de l’au-delà  ...........................................................................................  1 620 $    

Fonds Ensemble Caprice......................................................................  14 010 $    
Ensemble caprice .................................................................................................. 14 010 $    

Fonds Ensemble contemporain de Montréal ..........................................  12 250 $    
Ensemble contemporain de Montréal ................................................................. 12 250 $    

Fonds Ensemble Musica Orbium .............................................................  2 280 $    
Ensemble Musica Orbium .......................................................................................  2 280 $    

Fonds Ensemble vocal Ganymède  ............................................................. 610 $    
Ensemble vocal Ganymède  ......................................................................................  610 $    

Fonds Ensemble vocal Polymnie ............................................................... 590 $    
Ensemble vocal Polymnie ..........................................................................................  590 $    

Fonds Espace Go Inc.  ...........................................................................  5 120 $    
Espace Go  ................................................................................................................  5 120 $    

Fonds Espace Libre  ..............................................................................  5 030 $    
Espace Libre  ............................................................................................................  5 030 $

Fonds Famille Rosaire Meloche pour la jeunesse  ....................................... 810 $    
comité jeunesse La Presqu’île  ..................................................................................  810 $    

Fonds Fédération de Basket-ball  .............................................................. 330 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  330 $    

Fonds Fédération de Cheerleading du Québec  ........................................... 295 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  295 $    

Fonds Fédération de crosse du Québec  ..................................................... 530 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  530 $    

Fonds Fédération de Lutte Olympique du Québec ....................................... 260 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  260 $    

Fonds Fédération de patinage de vitesse du Québec ................................... 660 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  660 $    

Fonds Fédération de pétanque du Québec .................................................. 270 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  270 $    

Fonds Fédération de ski alpin du Québec ................................................  2 470 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  2 470 $    

Fonds Fédération de ski nautique et planche.............................................. 270 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  270 $    

Fonds Fédération de tennis de table du Québec  ......................................... 415 $
corporation Sports Québec  ......................................................................................  415 $    
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Fonds Fédération de tir du Québec ............................................................ 305 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  305 $    

Fonds Fédération de voile du Québec  ....................................................... 420 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  420 $    

Fonds Fédération de water-polo du Québec  .............................................. 510 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  510 $    

Fonds Fédération des sports à quatre murs  ............................................  1 050 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  1 050 $    

Fonds Fédération d’Escrime du Québec ..................................................... 195 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  195 $    

Fonds Fédération québécoise de canoë-kayak d’eau vive ............................ 410 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  410 $    

Fonds Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade .................... 130 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  130 $    

Fonds Fédération québécoise d’Ultimate Frisbee  ....................................... 130 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  130 $

Fonds Fédération de Soccer du Québec  .................................................... 165 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  165 $    

Fonds Fernand Nault  ............................................................................... 280 $    
académie de danse de l’Outaouais  ..........................................................................  280 $    

Fonds Festival international de jardins ..................................................11 690 $    
Festival international de jardins  ...........................................................................11 690 $    

Fonds Fondation Centre de santé et des services sociaux Jeanne-Mance .......... 7 430 $    
Fondation Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance ...................  7 430 $

Fonds Fondation des étoiles ..................................................................... 730 $
Fondation des étoiles .................................................................................................  730 $    

Fonds Fondation des ingénieurs municipaux du Québec ..........................  5 170 $
Fondation des ingénieurs municipaux du Québec ...............................................  5 170 $    

Fonds Fondation du Collège Stanislas  ...................................................  1 730 $    
Fondation du collège Stanislas  .............................................................................  1 730 $    

Fonds Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec ...............  16 150 $    
Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec ................................. 16 150 $    

Fonds Fondation du Théâtre du Nouveau Monde  ...................................  39 910 $
Fondation du théâtre du nouveau Monde  ........................................................ 39 910 $    

Fonds Fondation Famijeunes  ................................................................  1 940 $    
Fondation Famijeunes Saint-Henri  .......................................................................  1 940 $    

Fonds Fondation Famille Moreault .........................................................  2 000 $    
Le Phare, Enfants et familles ..................................................................................  2 000 $    

Fonds Fondation Gatien Paquette ..........................................................  6 000 $    
Opération Enfant Soleil ...........................................................................................  6 000 $    

Fonds Fondation Gérard Veilleux  .........................................................  68 180 $    
La Maison Jean-Monbourquette  ......................................................................... 68 180 $    

Fonds Fondation Groupe Di Tomasso  .....................................................  3 470 $    
cardinal Léger et ses œuvres .................................................................................  3 470 $    

Fonds Fondation June Hébert ................................................................... 240 $    
SOPaR-bala vikasa .....................................................................................................  240 $    

Fonds Fondation Léo Bureau-Blouin .......................................................  2 000 $    
école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe ............................................  2 000 $    

Fonds Fondation Maison Théâtre ...........................................................  3 630 $    
Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la jeunesse .............................  3 630 $    

Fonds Fondation Orchestre symphonique de Longueuil ..........................  24 960 $    
Fondation Orchestre symphonique de Longueuil .............................................. 24 960 $

Fonds Fondation Pierre Brunet...............................................................  4 280 $    
centre de répit Philou  .............................................................................................  4 280 $    

Fonds Fondation Pierre Chamberland .....................................................  8 680 $    
équiterre ....................................................................................................................  1 000 $    
Fondation david Suzuki ..........................................................................................  1 000 $    
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants ................................................  1 000 $    
Fondation de la Maison Michel Sarrazin ...............................................................  1 000 $    
Fondation des auberges du cœur du Québec ......................................................  1 000 $    
GuEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes  
et professionnels en environnement  ............................................................................................... 680 $    
La Fondation de l’université Laval .........................................................................  1 000 $    
Médecins du Monde canada ..................................................................................  1 000 $    
nOva Montreal  ...........................................................................................................  500 $  
Santropol Roulant  ......................................................................................................  500 $    

Fonds Fondation québécoise de la thalidomide .......................................  4 900 $    
L’association canadienne des victimes de la thalidomide .................................  4 900 $    

Fonds Football Québec ............................................................................. 470 $    
corporation Sports Québec .......................................................................................  470 $    

Fonds Francine Robert ..........................................................................  4 770 $    
centre amitié de solidarité internationale de la région des appalaches  ..........  2 000 $    
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Patrice .........................................................  1 000 $    
université de Montréal ............................................................................................  1 770 $    

Fonds Germaine Gibara  ......................................................................  40 000 $    
camp musical Père Lindsay inc.  ..........................................................................15 000 $    
Société philharmonique de Montréal....................................................................25 000 $    

Fonds Gilles Charette  ...........................................................................  6 150 $    
Subventions accordées à 13 organismes .............................................................  6 150 $    

Fonds Golf Québec  ...............................................................................  2 090 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  2 090 $    

Fonds hommage de la Fondation des victimes du 6 décembre contre la violence ...  1 460 $    
La rue des femmes de Montréal.............................................................................  1 460 $   

Fonds ICI par les arts ............................................................................... 350 $    
ici par les arts..............................................................................................................  350 $    

Fonds INIS ...........................................................................................  6 540 $    
institut national de l’image et du Son (iniS)  .......................................................  6 540 $    

Fonds Isidore et Anna Blanchard ............................................................  1 740 $    
centre missionnaire Oblat  .........................................................................................  990 $    
Fondation des auberges du cœur du Québec .........................................................  750 $    

Fonds Jérôme Gendron  .........................................................................  2 320 $    
centraide du Grand Montréal .................................................................................  2 320 $    

Fonds Josée Coallier ................................................................................ 620 $    
centraide du Grand Montréal ....................................................................................  620 $    

Fonds Josée et Michel Jacques ...........................................................  29 600 $    
Fondation Jean-François Perrault ....................................................................... 11 000 $    
Fusion Jeunesse .................................................................................................... 15 000 $    
Les YMca du Québec ..............................................................................................  3 600 $   

Fonds Judo Québec ................................................................................. 540 $    
corporation Sports Québec .......................................................................................  540 $    

Fonds Julie Thorn  ................................................................................  1 235 $    
La Fondation act ....................................................................................................  1 235 $    

Fonds Kateri/Jeunesse Canada Monde  ..................................................  4 270 $    
Jeunesse canada Monde (JcM)  ...........................................................................  4 270 $    

Fonds La Compagnie Marie Chouinard  ..................................................12 930 $    
compagnie Marie chouinard .................................................................................12 930 $    

Fonds La Fondation lavalloise des lettres  ...............................................  6 880 $    
La Fondation lavalloise des lettres  .......................................................................  6 880 $    

Fonds La Scène Musicale ......................................................................  3 670 $    
Scène musicale ........................................................................................................  3 670 $    
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Fonds L’Arrière Scène ............................................................................... 690 $    
arrière Scène, centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse de Montérégie ............ 690 $    

Fonds Le Chœur des Disciples de Massenet ............................................  1 660 $    
Les disciples de Massenet......................................................................................  1 660 $    

Fonds Le Moulin à musique ...................................................................... 680 $    
Le Moulin à musique ..................................................................................................  680 $    

Fonds Le Théâtre de la Banquette arrière ................................................  2 580 $    
théâtre de la banquette arrière (Le) ......................................................................  2 580 $    

Fonds Le Théâtre de la manufacture .......................................................  8 850 $    
théâtre de la manufacture inc.  .............................................................................  8 850 $    

Fonds L’Ensemble instrumental Appassionata .........................................  8 360 $    
Ensemble instrumental appassionata ..................................................................  8 360 $    

Fonds L’Ensemble Les Boréades de Montréal  ............................................. 390 $    
Les boréades de Montréal .........................................................................................  390 $    

Fonds Les Amis des jardins de Métis Inc. ..............................................  27 620 $    
Les amis des Jardins de Métis ............................................................................. 27 620 $    

Fonds Les Filles électriques  ..................................................................  1 210 $    
Les Filles électriques  ..............................................................................................  1 210 $    

Fonds Les Petits Violons  ....................................................................  20 900 $    
Les Petits violons  ................................................................................................. 20 900 $   

Fonds Maison de l’architecture du Québec  ................................................ 320 $    
Maison de l’architecture du Québec  ........................................................................  320 $    

Fonds Maison Monbourquette ...............................................................12 515 $    
La Maison Jean-Monbourquette ...........................................................................12 515 $ 

Fonds Maison nationale des Patriotes à la mémoire d’André Hubert ............. 600 $    
Maison nationale des Patriotes .................................................................................  600 $    

Fonds Maison Théâtre ...........................................................................  1 860 $    
Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la jeunesse  ............................  1 860 $    

Fonds Margaret K. Deacon ........................................................................ 530 $    
Fondation de gérontologie courville .........................................................................  530 $    

Fonds Métiers et Traditions ...................................................................... 600 $    
Métiers et traditions ...................................................................................................  600 $    

Fonds Michael Novak  .........................................................................  95 000 $    
centraide du Grand Montréal ............................................................................... 25 000 $   
Fondation de l’institut universitaire en santé mentale douglas  ........................  5 000 $    
Fondation Mission Old brewery .............................................................................  1 000 $    
Greene avenue community center inc.  ...............................................................  1 000 $    
institut universitaire de santé mentale douglas .....................................................  500 $    
La Fondation Marianopolis du Millénaire  ................................................................  500 $    
Le bon dieu dans la rue  ..........................................................................................  1 000 $    
Le book humanitaire ................................................................................................  5 000 $    
Mississippi valley Textile Museum ........................................................................  2 500 $    
Moisson Montréal ....................................................................................................  1 000 $    
Musée Mccord  ........................................................................................................  1 000 $    
dépôt alimentaire ndG ...........................................................................................  1 000 $    
Partageons l’espoir (Québec) ....................................................................................  500 $    
Persephone Productions inc.  ...............................................................................15 000 $    
Queen Elizabeth health Complex Foundation  .....................................................  1 000 $    
the Gazette christmas Fund ..................................................................................  1 000 $    
université concordia ..............................................................................................16 000 $    
université de Montréal ...........................................................................................15 000 $    
vie autonome-Montréal  ..........................................................................................  1 000 $    
Mission bon accueil ................................................................................................  1 000 $    

Fonds Micheline et Pierre L. Comtois ........................................................ 415 $    
centraide du Grand Montréal ....................................................................................  104 $
corporation de l’école des hautes études commerciales de Montréal HEc ........  104 $    

Fondation du Grand Montréal ...................................................................................  103 $    
Opéra de Montréal  .....................................................................................................  104 $    

Fonds Monique et Guy Bisaillon  ............................................................... 960 $    
accueil bonneau inc.  .................................................................................................  300 $    
Fondation SPca Montréal ..........................................................................................  100 $    
Mission Old brewery ...................................................................................................  200 $    
Refuge des jeunes de Montréal  ................................................................................  360 $    

Fonds Musée d’Aylmer ...........................................................................  1 370 $    
Musée d’aylmer inc. .................................................................................................  1 370 $    

Fonds Musée Ferroviaire Canadien ........................................................11 260 $    
La Fondation de l’association canadienne d’histoire ferroviaire .......................11 260 $    

Fonds Musée Pierre-Boucher .................................................................  1 780 $    
Musée Pierre-boucher .............................................................................................  1 780 $    

Fonds Oboro .........................................................................................  4 610 $   
Oboro Goboro ...........................................................................................................  4 610 $    

Fonds Oktoécho ....................................................................................... 860 $  
Oktoécho ......................................................................................................................  860 $    

Fonds Olympiques spéciaux du Québec ..................................................  2 560 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  2 560 $    

Fonds Optica ........................................................................................  1 430 $    
Optica, un centre d’art contemporain  ...................................................................  1 430 $    

Fonds Orchestre métropolitain du Grand Montréal .................................  44 690 $    
Orchestre métropolitain du Grand Montréal ....................................................... 44 690 $    

Fonds Orchestre symphonique de Drummondville .................................  14 600 $    
Orchestre Symphonique de drummondville ........................................................14 600 $    

Fonds Orchestre symphonique de Gatineau ................................................ 310 $    
Orchestre symphonique de Gatineau  ......................................................................  310 $    

Fonds Orchestre symphonique des jeunes de Montréal  ...........................  2 560 $    
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal .................................................  2 560 $    

Fonds Outils de Paix pour l’innovation en prévention de la violence .........10 000 $    
Le centre de Ressources sur la non-violence (c.R.n.v.) inc.  ............................10 000 $    

Fonds Oxfam ........................................................................................... 430 $    
oxfam-Québec  ............................................................................................................  430 $    

Fonds Parasports Québec  .....................................................................  1 230 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  1 230 $    

Fonds Pentaèdre, quintette à vent ............................................................. 600 $
Pentaèdre, quintette à vent ........................................................................................  600 $    

Fonds PharmaSanté-Samaan .................................................................  3 820 $    
comité unicef canada .............................................................................................  3 820 $    

Fonds pour la prévention du cancer et des maladies du cœur FGM  ...........  1 230 $    
YMca centre-ville ....................................................................................................  1 230 $    

Fonds Praxis art actuel..........................................................................  1 480 $    
Praxis Art actuel .......................................................................................................  1 480 $    

Fonds Productions Traquen’Art inc.  .......................................................  2 600 $    
Productions traquen’art inc.  .................................................................................  2 600 $    

Fonds Rugby Québec ................................................................................ 930 $
corporation Sports Québec  ......................................................................................  930 $

Fonds Services des soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île ..............................  1 330 $    
Résidence des Soins Palliatifs de l’Ouest-de-L’Île ................................................  1 330 $    

Fonds SMCQ - Gilles Tremblay ...............................................................  6 050 $    
Société de musique contemporaine du Québec ..................................................  6 050 $    

Fonds Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal  ............  2 440 $    
Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal  ..............................  2 440 $    

Fonds Softball Québec  ............................................................................ 560 $    
corporation Sports Québec  ......................................................................................  560 $    
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anneXes

5 |   subVentions Versées en 2015

Fonds Sophie Labrecque et Jean Gattuso  ................................................. 945 $    
Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile  ..........................................  430 $    
Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal  ...................................  515 $    

Fonds Studio de musique ancienne de Montréal  ........................................ 750 $    
Studio de musique ancienne de Montréal  ..............................................................  750 $    

Fonds Tangente  ...................................................................................... 790 $    
tangente  .....................................................................................................................  790 $

Fonds Tennis Québec  ...........................................................................  2 230 $    
corporation Sports Québec  ...................................................................................  2 230 $    

Fonds Théâtre aux écuries .....................................................................  9 310 $    
Théâtre Aux Écuries .................................................................................................  9 310 $    

Fonds Théâtre Bluff  ................................................................................. 690 $    
bluff Productions ........................................................................................................  690 $    

Fonds Théâtre de la Ville  .....................................................................10 200 $    
théâtre de la ville  ..................................................................................................10 200 $    

Fonds Théâtre du double signe  ..............................................................  3 220 $    
théâtre du double signe .........................................................................................  3 220 $    

Fonds Théâtre Petit à Petit  ...................................................................  2 350 $    
théâtre Petit à Petit .................................................................................................  2 350 $    

Fonds Triathlon Québec ............................................................................ 290 $    
corporation Sports Québec .......................................................................................  290 $    

Fonds Vincent-Charette.........................................................................  1 020 $    
Fondation du cancer du sein du Québec  .............................................................  1 020 $    

Fonds Vues d’Afrique .............................................................................  4 350 $    
vues d’afrique ...........................................................................................................  4 350 $    

Fonds Yvon Roy  ...................................................................................  5 210 $    
Fondation des maladies du cœur du Québec .......................................................  1 736 $    
Fondation du cHu Sainte-Justine ..........................................................................  1 737 $    
Société de recherche sur le cancer ........................................................................  1 737 $    

Gallop Family Fund ...............................................................................  6 700 $    
chœur des enfants de Montréal .............................................................................  3 000 $    
anonyme ...................................................................................................................  3 000 $
Fondation du Grand Montréal  ..................................................................................  700 $    

Harrison Family Fund ............................................................................  4 590 $    
Fondation du Grand Montréal  ...............................................................................  2 220 $ 
Greene avenue community center inc.  ...............................................................  2 370 $    

J.S. and Associates Fund ......................................................................  2 245 $    
Fondation de l’Hôpital général de Montréal  .........................................................  2 245 $    

Katharine Pearson Memorial Fund ..........................................................  2 760 $    
Le Phare, Enfants et familles ..................................................................................  2 760 $    

Leanor and Alvin Segal Theatre Fund ....................................................  55 610 $    
Segal centre for Performing arts  ........................................................................ 55 610 $

LES Foundation Fund ............................................................................  6 950 $    
native Friendship centre of Montreal inc.  ...........................................................  6 950 $

Lucie Petrelli and Paul Lutfy Family Fund ...............................................  3 500 $    
centraide du Grand Montréal .................................................................................  1 500 $    
institut de recherche en cardiologie  ........................................................................  500 $
Musée des beaux-arts de Montréal........................................................................  1 000 $
Orchestre symphonique de Montréal  ......................................................................  500 $    

Malouf Family Fund  ............................................................................  45 000 $    
Fondation de l’Hôpital général de Montréal  .........................................................  5 000 $    
Fondation Mab-Mackay ..........................................................................................  6 500 $    
Moisson Montréal ...................................................................................................10 000 $    
Montreal Fluency centre .........................................................................................  5 000 $    
Musée des beaux-arts de Montréal........................................................................  5 000 $    

Partageons l’espoir  (Québec) ................................................................................  5 000 $    
Promis .......................................................................................................................  1 500 $    
Société canadienne de la sclérose en plaques, division Québec .......................  5 000 $
Student’s Society of McGill university, Montreal Heart of the city Piano Program ......... 2 000 $

Marcel Naud Family Foundation Fund .....................................................  1 040 $    
Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLa) du Québec ......................  1 040 $    

May Kersten Social Justice Fund ..........................................................20 270 $    
association communautaire d’emprunt de Montréal (acEM) ............................  6 500 $    
EQUITAS-Centre international d’éducation aux droits humains  ........................  8 000 $
Fondation du Grand Montréal ................................................................................  3 270 $    
Social Justice connection  .....................................................................................  2 500 $

Michael and Michaeleen O’Connor’s Fund ...............................................11 258 $    
Lower canada college .............................................................................................  4 258 $
university of Guelph ................................................................................................  7 000 $    

Morgan’s Hope Memorial Fund ...............................................................  2 730 $    
Sir Mortimer b. davis Jewish General Hospital....................................................  2 730 $    

Persephone Productions Fund  ................................................................. 330 $    
Persephone Productions inc.  ...................................................................................  330 $    

Priory School Foundation Touch Tomorrow Fund  ....................................  2 170 $    
the Priory School Foundation  ...............................................................................  2 170 $    

Queen Elizabeth Hospital Foundation Health Fund ..............................  165 180 $    
Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants .............................................. 23 125 $    
Fondation de l’Hôpital général de Montréal, MGH Foundation ........................ 23 125 $    
Fondation de l’hôpital St-Mary’s  .......................................................................... 23 125 $    
Fondation de l’institut universitaire en santé mentale douglas  ...................... 16 518 $    
institut et hôpital neurologique de Montréal  ..................................................... 23 125 $
Queen Elizabeth health Complex Foundation  .....................................................  8 260 $    
Royal victoria Hospital Foundation  .....................................................................23 125 $    
the Montreal chest institute Foundation .............................................................  8 260 $    
the Sir Mortimer b. davis Jewish General Hospital Foundation ......................16 517 $    

Red Bird Ski Club Fund  ............................................................................ 310 $    
Royal institution for advancement of learning McGill university ..........................  310 $    

Refuge Juan moreno fund ....................................................................11 650 $    
centre Scalabrini de Montréal  pour Réfugiés et immigrants ...........................11 650 $    

Rotary Club of Montreal Fund ................................................................  7 690 $    
Rotary Club of Montreal welfare Fund inc.  ..........................................................  7 690 $

Sam & Lynda Gatelaro Fund ...................................................................... 820 $    
bibliothèque et centre d’informatique atwater .......................................................  820 $    

St. John Ambulance Fund ......................................................................... 637 $    
L’Ordre de Saint-Jean conseil du Québec ................................................................  637 $    

St. Lawrence Choir Fund ........................................................................  4 730 $    
St. Lawrence choir ...................................................................................................  4 730 $    

Tom and Olga Maxwell Fund ...................................................................  5 150 $    
cole Foundation .......................................................................................................  5 150 $    

Vallum Advancement Fund ....................................................................  3 520 $    
vallum Society for Education in arts & Letters ....................................................  3 520 $    

William Garnet Matthew Strong Inter-Faculty Arts & Science Bursaries Fund ....... 4 420 $    
McGill university ......................................................................................................  4 420 $    

Don en transit  .....................................................................................98 000 $    
Centre des loisirs de westmount ..........................................................................98 000 $    
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états de la situation FinanciÈre 

Au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts rachetables en circulation et les montants par part rachetable)

 2015)  2014

 $) $ 

Actif  185 307)  177 493

 
Nombre de parts rachetables en circulation  154 810,814)  147 614,053

 
Actif net par part rachetable    1 196,990)    1 202,413

états des résultats nets et des autres éléMents du résultat global 

exercices terminés le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014 
(en milliers de dollars canadiens)

 2015) 2014

 $) $

Revenus nets de placement  4 374) 4 165

Gains nets à la réalisation de placements 2 020) 3 977

variation de la juste valeur non réalisée sur les placements (882) 5 255

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 5 512) 13 397

La version complète des états financiers audités (incluant les notes) est disponible sur le site internet de la FGM.

Fonds d’inVestisseMent de la Fondation du grand Montréal

états Financiers condensés
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états des Variations de l’actiF net attribuable auX porteurs de parts rachetables

exercices terminés le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014 
(en milliers de dollars canadiens)

 2015) 2014) 

 $) $)

Actif net attribuable aux porteurs de parts  
rachetables, au début   177 493)  157 028)

 
contributions  12 035)  14 143)

Retraits (9 733) (7 075)

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de  
parts rachetables 5 512)  13 397) 

Actif net attribuable aux porteurs de parts  
rachetables, à la fin   185 307)  177 493) 

états des FluX de trésorerie 

exercices terminés le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014  
(en milliers de dollars canadiens)

 2015) 2014) 

 $) $) 

Activités de fonctionnement (7 649) (2 100)

Activités de financement 2 302) 7 068) 

(diminution) augmentation de l’encaisse (5 347) 4 968) 

Encaisse au début  11 816) 6 848) 

Encaisse à la fin 6 469) 11 816) 

Fonds d’inVestisseMent de la Fondation du grand Montréal

états Financiers condensés
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état des résultats et de l’éVolution des soldes de Fonds 
exercice terminé le 31 décembre 2015

 2015 2014

 $ $

Produits 

dons 6 736 039 6 648 596

Revenus de placement réalisés 2 483 540 4 183 945

Honoraires de gestion 497 782 465 946

Honoraires d’administration 533 710 461 865

autres 5 692 3 465

  10 256 763  11 763 817

   
  

Charges

Subventions 5 967 215 4 112 964

administration générale et autres charges  1 618 339  1 571 427

Gestion et garde des placements 586 364 496 737

 8 171 918 6 181 128

Excédent des produits sur les charges avant la variation  
de la juste valeur non réalisée des placements 2 084 845 5 582 689

variation de la juste valeur non réalisée des placements 485 846 2 366 030

Excédent des produits sur les charges 2 570 691 7 948 719

Solde de fonds au début 82 445 058 74 496 339

Solde de fonds à la fin 85 015 749 82 445 058

La version complète des états financiers audités (incluant les notes) est disponible sur le site internet de la FGM. 

la Fondation du grand Montréal

états Financiers condensés
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état de la situation FinanciÈre 

Au 31 décembre 2015 

 2015 2014

 $ $

Actif

à court terme  1 842 186)  1 167 766) 

Placements  83 573 946) 81 612 784) 

immobilisations   111 463)  144 346) 

 85 527 595) 82 924 896) 

Passif

 à court terme 416 046) 340 108) 

 Apports reportés afférents aux immobilisations  95 800)  139 730) 

 511 846) 479 838) 

Soldes de fonds

 Affectations d’origine externe 83 253 843) 81 416 564) 

 affectations d’origine interne  1 137 702) 417 449) 

 investis en immobilisations  15 663) 4 616) 

 non grevés d’affectations 608 541) 606 429) 

 85 015 749) 82 445 058) 

 85 527 595) 82 924 896) 

état des FluX de trésorerie 

exercice terminé le 31 décembre 2015

 2015) 2014) 

 $) $) 

Activités de fonctionnement 2 261 988) 5 526 588) 

Activités d’investissement (2 217 988) (5 422 693)

Activités de financement -)  121 250) 

augmentation de l’encaisse 44 000) 225 145) 

Encaisse au début 645 488) 420 343) 

Encaisse à la fin 689 488) 645 488) 

la Fondation du grand Montréal

états Financiers condensés
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la Fondation du grand Montréal reMercie ses partenaires et collaborateurs

partenaires Financiers 

caisse de dépôt et placement du Québec

Fondation intact 

Power corporation du canada 

Snc-Lavalin inc. 

partenaires de serVices 

Mccarthy tétrault 

norton Rose Fulbright 

Sogecor 2000 

Stikeman Elliott 

la FgM souhaite remercier les collaborateurs 
suivants de leur soutien éclairé :

Le cabinet d’avocats norton Rose Fulbright pour 
ses conseils juridiques et, plus particulièrement, 
Me Jules charette, conseiller juridique honoraire 
de la FGM.

Merci à nos conseillers bénévoles en 
planification	de	dons	et	développement	 

Me Jules brossard, associé, de Grandpré chait

Me Sylvain carpentier, associé, Gendron 
carpentier

Me Dan Derhy, Derhy fiducies et successions

Me daniel Frajman, associé, Spiegel Sohmer

Madame diane Hamel, vice-présidente adjointe - 
planification fiscale et successorale, Manuvie

Monsieur Pierre Kirouac, associé - service de 
fiscalité, Schwartz levitsky Feldman

Madame Monette Malewski, présidente-directrice 
générale, Groupe M bacal

Me Hélène Marquis, directrice régionale - 
planification fiscale et successorale, CIBC

Me François L. Morin, associé, borden Ladner 
Gervais

Me Hugo Patenaude, associé, KPMG Entreprise

Me diane tsonos, associée, Richter

Me troy McEachren, associé, Miller thomson

Merci à nos conseillers bénévoles du comité 
stratégique des communications 

Madame charlotte belleau, productrice 
expérimentiel, Sid lee

Madame Sabrina duguay, vice-présidente 
communications numériques, Cohn&wolfe

Monsieur dominic Gagnon, partenaire, 
connect&GO et Retail connect

Madame christine Mitton, conseillère stratégique, 
commission scolaire de Montréal (cSdM)

Madame vanessa Moreau, conseillère marketing 
interactif, Groupe Marcelle

la FgM tient également à remercier toutes les 
personnes ayant contribué de près ou de loin à 
ses activités durant l’année 2015 .
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191 PouR le mieux-ÊtRe de lA 
communAuté

MEMbRE dES FOndatiOnS cOMMunautaiRES 
du canada

La Fondation du Grand Montréal est membre des 
Fondations communautaires du canada (Fcc), 
une organisation qui regroupe 191 fondations 
communautaires de tailles variées œuvrant au 
canada sur une base territoriale et dont le total 
des fonds équivaut à près de quatre milliards 
de dollars. Les membres des Fcc s’épaulent et 
se tiennent informés des enjeux propres aux 
fondations communautaires et aux territoires où 
elles exercent leurs activités. 

renseignements : cfc-fcc.ca

 
Fondations coMMunautaires du canada
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          M
ieux s’engager pour mieux aider  

505, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1000 
Montréal (Québec) H2Z 1Y7 

Tél. : 514 866-0808 • Fax : 514 866-4202 
info@fgmtl.org 

www.fgmtl.org




