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Bonsoir à tous et à toutes. Permettez-moi de vous souhaiter la 

bienvenue et de vous remercier de vous être joints à nous ce soir 

pour cette célébration des 20 ans de la FGM.  

20 ans, c’est à la fois long – c’est le temps d’une génération – et 

court, lorsque l’organisme en question a une vocation d’exister à 

perpétuité. Nous nous devions, après 20 ans, de remercier notre 

communauté mais aussi vous présenter où nous en sommes, mais  

là-dessus je vais laisser M. Gauthier vous décrire tout cela dans un 

instant.   

Comme président du conseil d’administration depuis 4 ans 

maintenant, et j’en suis très fier, je représente ce soir les 

administrateurs qui, les uns à la suite des autres, se sont succédés 

pour aider cette fondation à naître, à croître et à s’affirmer 

maintenant comme une institution philanthropique majeure dans le 

Grand Montréal. Depuis les tout débuts, c’est près de 80 

administrateurs qui se sont transmis le témoin dans l’espace d’une 

génération. Je ne peux tous les nommer mais j’aimerais cependant 



mentionner le nom des pionniers de l’an 2000, que nous 

honorerons particulièrement à notre assemblée générale le 20 mai 

prochain : Irene Nattel, Sheila Goldbloom, Claire Richer Leduc, 

Gilles Émond, Tim Brodhead, Marcel Côté, W. John Gallop, Louis 

Gascon, Stanley Hyman, Robert Kleinman, Michel Lamontagne, 

Manon Vennat, Michael Weil et évidemment Kathleen Weil qui a 

été la première présidente-directrice générale de la Fondations. 

Les personnes qui ont décidé de s’investir comme administrateurs 

et administratrices au fil des deux dernières décennies sont, 

comme ces pionniers et pionnières, issues de tous les horizons de 

notre communauté. On parle évidemment de gens d’affaires, 

d’avocats et de comptables – que voulez-vous, c'est dur de s'en 

passer, ils sont partout – mais nous avons aussi eu la chance de 

compter, année après année, sur des gens talentueux issus des 

secteurs culturel, communautaire ou encore de l'entrepreneuriat 

social, qui ont permis à la Fondation de voir plus loin et d'innover 

pour mieux servir la communauté. L’ensemble de ces personnes 

sont issues ou ont choisi la communauté du Grand Montréal, et ont 

son avenir à cœur.  Je tiens à leur témoigner toute notre 

reconnaissance ce soir. Merci! 

Je tiens également à remercier certaines organisations, dont 

plusieurs sont représentées ici ce soir, qui ont joué un rôle 

essentiel dans la création de la Fondation, au tournant de l’an 

2000. Je pense d’abord à Centraide du Grand Montréal, notre 



partenaire de la première heure, ainsi qu’aux YMCA du Québec, à 

la Fondation Red Feather, à la Fondation communautaire juive, à 

la Fondation Lucie et André Chagnon et à la Fondation McConnell, 

entre autres. Toutes ces institutions et bien d’autres que je n’ai pas 

nommées ont décidé, il y a 20 ans, de mettre en commun leur 

volonté et leurs ressources, afin de permettre à la FGM de voir le 

jour. À travers ces joueurs majeurs du secteur philanthropique et 

communautaire montréalais, ce sont les communautés 

francophone, anglophone et allophones qui se sont unies pour 

permettre la mise sur pied d’une fondation communautaire qui allait 

bénéficier à l’ensemble de la communauté du Grand Montréal, de 

manière exclusive et pérenne. 20 ans plus tard, je crois 

sincèrement qu’ils peuvent se dire : mission accomplie!  

Un mot également sur nos employés, passés et présents, qui sont 

parmi les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de la 

Fondation. Ce sont eux qui travaillent chaque jour pour développer 

de nouveaux fonds qui répondent aux objectifs philanthropiques de 

nos donateurs et donatrices, qui stimulent et facilitent le soutien 

qu’on offre aux organismes de bienfaisance dans tous les secteurs 

de la communauté et qui, plus globalement, s’assurent au 

quotidien que les opérations de la FGM sont menées de manière 

professionnelle, rigoureuse et intègre, mais aussi innovatrice. Un 

grand merci à toutes ces personnes pour leur engagement! 



Mais notre fondation n’existerait pas et nous ne pourrions distribuer 

des subventions dans la communauté sans nos donateurs et 

créateurs de fonds. Pour créer de la richesse sociale, 

environnementale ou culturelle comme nous le souhaitons, il nous 

faut compter sur la richesse économique. Grâce à tous nos 

donateurs, notre fondation continue de croître à un rythme accéléré 

et à illustrer l’importance de la philanthropie dans notre 

communauté. Un autre grand merci à vous tous et toutes, pour 

votre appui envers la Fondation. C’est grâce à tous les partenariats 

que nous avons, avec chacun et chacune d’entre vous et les 

organisations que vous représentez, que la FGM peut être aussi 

fière de ses 20 premières années, et peut aborder les 20 

prochaines avec confiance et avec enthousiasme.  

Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée! 


