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RECONNAISSANCE 
TERRITORIALE 
La Fondation du Grand Montréal tient à reconnaître la présence 
ancestrale des communautés Kanien’kehá:ka de Kahnawà:ke et 
Kanehsatà:ke, qui occupent historiquement le territoire aujourd’hui 
connu comme le Grand Montréal. Elle tient aussi à souligner que 
ce territoire a également accueilli au fil du temps plusieurs nations 
autochtones qui s’y sont établies à différents moments dans 
l’Histoire. Encore aujourd’hui, une population autochtone diversifiée 
incluant des membres des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis réside sur ce territoire, dans des conditions socioéconomiques 
variées.

Ce territoire a longtemps servi de lieu de rassemblement et 
d’échange entre les Premiers Peuples, et est historiquement le lieu 
où la Grande Paix de Montréal a été signée par 39 Premières Nations 
en 1 701. C’est dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation, 
et en s’inspirant des savoirs des Premiers Peuples, que la FGM œuvre 
au mieux-être des communautés et à la protection du territoire du 
Grand Montréal, aujourd’hui et pour les générations à venir.

Chiffres principaux 2020 

373 M$ : 
 Actifs sous gestion

46 M$ : 
Contributions reçues

33,3 M$ : 
 Subventions distribuées

89 : 
 Nouveaux fonds

704 : 
 Nombre de fonds

+11,3 % :
Rendement brut 2020



Karel Mayrand 
Président-directeur général

Je suis heureux de vous présenter pour 
la première fois le rapport annuel de la 
Fondation du Grand Montréal. 
Comme vous le verrez, les motifs de fierté ont été nombreux pour 
la FGM en 2020. Au plan financier, malgré les turbulences, jamais la 
Fondation n’a administré autant de fonds ni versé autant de subventions 
pour soutenir le mieux-être de la communauté. Pour faire face à la 
tempête, notre équipe s’est réorganisée et agrandie, tout en ajoutant de 
nouvelles cordes à son arc afin de rejoindre ceux et celles qui avaient 
le plus besoin de notre aide. Et tout cela a été accompli en un temps 
record, par écrans interposés, en plein milieu d’une transition à la tête 
de l’organisation. J’en profite pour remercier mon prédécesseur, Yvan 
Gauthier, qui m’a confié les rênes d’une équipe compétente, solide et à 
la hauteur de l’immense défi à relever.

La pandémie a fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, tout en nous 
imposant une bonne dose d’humilité. Cette crise, par l’ampleur et la 
profondeur de ses impacts, nous force à la réflexion. Il s’agit d’une 
« tempête parfaite » qui a mis en lumière les inégalités déjà présentes 
dans notre collectivité. Une crise sanitaire, qui s’est rapidement doublée 
d’une crise économique et sociale, est venue frapper ceux et celles 
qui étaient déjà parmi les plus vulnérables : les femmes, les personnes 
racisées ou autochtones, les jeunes, les personnes âgées... La crise 
climatique, reléguée momentanément à l’arrière-plan, n’est pas disparue 
et continue aussi de faire des victimes. Ces crises nous obligent, en tant 
qu’organisation philanthropique, mais aussi comme communauté locale 
et globale, à transformer nos manières de faire.

Dans l’immédiat, elles nous forcent aussi à déployer deux ripostes 
simultanées. D’abord, répondre aux urgences humanitaires. C’est 
ce à quoi s’est affairée l’équipe de la FGM dans la seconde moitié de 
2020. Grâce à l’appui des gouvernements et à la collaboration de nos 
partenaires, la Fondation a pu offrir une aide concrète et immédiate 
aux membres de notre communauté les plus durement frappés. Mais 
ensuite, et c’est ce qui continuera d’occuper nos esprits en 2021 et 
au-delà, il faut définir aussi de nouvelles solutions aux enjeux qui nous 
préoccupent. Un simple « retour à la normale » ne sera ni suffisant, ni 
même possible. Au sortir de la tempête, nous devrons faire mieux. 
Pour y arriver, il faudra d’abord se mettre à l’écoute des gens que nous 
servons. Et ensuite, nous devrons mobiliser le milieu philanthropique et 
l’ensemble de la communauté derrière les solutions et les partenariats 
les plus innovants et les plus structurants. J’espère que vous vous 
joindrez à nous dans cette aventure.

Hon. Jean-François de Grandpré 
Président du conseil d’administration

Après avoir joint le conseil 
d’administration de la Fondation du 
Grand Montréal en 2013, j’en suis  
devenu le président en 2016. 
Cinq ans plus tard, je constate l’essor exceptionnel dont la Fondation a 
profité durant cette période. Au-delà de la croissance soutenue des fonds 
et des actifs, qui témoigne à la fois de la générosité et de l’engagement 
de nos donateurs et créateurs de fonds et du grand professionnalisme et 
dévouement du personnel et des membres bénévoles, la FGM est devenue 
un joueur majeur du milieu communautaire et philanthropique du Grand 
Montréal.

Dès 2015, en rejoignant le Projet impact collectif sous la gouverne de 
Centraide du Grand Montréal, la FGM a signalé sa volonté d’intensifier 
ses efforts de lutte contre la pauvreté et d’augmenter l’impact de ses 
interventions sur le mieux-être de la population. En 2017, avec notre 
alignement sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies 
et notre édition spéciale du rapport Signes vitaux du Grand Montréal sur 
la situation des enfants, l’influence du travail de la Fondation s’est étendue. 
De nouveaux partenariats et projets d’envergure, comme Faim « Zéro » à 
Montréal en 2018-2019, se sont ajoutés. Nous avons aussi considérablement 
développé la portée des programmes d’appariement et d’encouragement 
au mécénat soutenus par la FGM, au bénéfice de centaines d’organismes 
de bienfaisance de tous les secteurs. Et en 2020, avant que la pandémie 
ne vienne secouer toutes nos priorités, la Fondation a célébré son 20e 
anniversaire en tant qu’institution incontournable, reconnue pour son 
leadership et son enracinement dans la communauté du Grand Montréal.

Que je pense au chantier de la gouvernance et de la réglementation interne 
de la Fondation, à l’amélioration constante de ses services au public ou 
encore à l’accroissement remarquable de sa visibilité et de son engagement 
dans la communauté, c’est avec beaucoup de fierté que je prends acte 
du chemin parcouru ces dernières années. Je tiens à remercier, pour leur 
travail et leur loyauté, l’ensemble des membres du conseil d’administration 
en compagnie desquels j’ai siégé, toutes les personnes à l’emploi de 
la Fondation, ainsi que mon complice des sept dernières années, Yvan 
Gauthier, grâce à qui tous ces formidables progrès ont pu se concrétiser.

L’heure est venue, pour moi aussi, de passer le flambeau. Je le fais avec 
émotion, mais en toute confiance. Sous la direction de Karel Mayrand, 
l’équipe de la Fondation du Grand Montréal, tant à la permanence qu’au 
conseil d’administration et au sein des comités, est plus solide que jamais. 
D’ici 2030 – le prochain horizon sur notre radar – et bien au-delà, la FGM 
continuera de jouer son rôle de relayeur de générosité et de trait d’union 
dans notre communauté. Merci de votre soutien!
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FAITS  
SAILLANTS

2020

JUIN 

Karel Mayrand devient PDG de la FGM

Le 22 juin, Yvan Gauthier, président-
directeur général de la FGM depuis 2013, 
a passé le témoin à son successeur Karel 
Mayrand. M. Gauthier lui a remis les rênes 
de la sixième fondation communautaire en 
importance au Canada.

MAI 

Plus de 7,4 M$ distribués 
par le biais du Fonds 
d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC)

Le FUAC est une initiative 
du gouvernement fédéral 
déployée par les fondations 
communautaires, la 
Croix-Rouge canadienne 
et Centraide United Way 
Canada à travers le pays 
afin de fournir une aide aux 
organismes de première 
ligne, et donc aussi aux 
populations vulnérables.  
Lors de cette 1re phase, plus 
de 7,4 M$ ont été distribués 
aux organismes par la FGM.

AVRIL 

Lancement du Fonds Collectif 
COVID-19

Avec l’appui de plusieurs 
mécènes, fondations privées 
et entreprises, la FGM a mis 
sur pied ce fonds qui a permis 
de distribuer 1 563 930 $ 
en soutien aux organismes 
communautaires, et donc aussi 
aux populations touchées par les 
conséquences de la pandémie.

JUIN

Lancement du rapport Signes vitaux du 
Grand Montréal 2020 

Réalisé avec la collaboration de l’Institut 
du Québec, cette édition spéciale dresse 
un portrait de l’évolution du Grand 
Montréal ces 20 dernières années et 
propose à un groupe de leaders issus de 
la relève d’esquisser leur vision du Grand 
Montréal de 2030.

JANVIER

La FGM souligne ses 20 ans

À cette occasion, la FGM a tenu un cocktail à la Galerie des Bronzes du 
Musée des beaux-arts de Montréal, auquel plus de 300 personnes ont 
participé. Une œuvre d’art collective a été réalisée avec la collaboration 
de l’organisme MU et l’artiste Christian Robert de Massy. 

OCTOBRE 

Plus de 3,2 M$ supplémentaires distribués lors 
de la 2de phase du FUAC

La FGM s’est vu confier la responsabilité 
de distribuer un 2e cycle de financement 
sous le FUAC, afin de contribuer davantage 
à soulager les populations en situation de 
vulnérabilité face aux conséquences de la 
COVID-19. À cette fin, lors du choix des projets 
subventionnés, la FGM a prêté une attention 
particulière aux populations marginalisées ou 
nécessitant un soutien précis.

OCTOBRE 

Dévoilement de la  
7e édition de l’Étude 
sur les tendances  
en philanthropie  
au Québec 

Référence dans le 
domaine, le document  
a été produit par 
Épisode, en partenariat 
avec Léger, la FGM,  
la Banque Nationale,  
Le Devoir et le Conseil 
des arts de Montréal.

DÉCEMBRE

Parution de l’album 20 ans d’histoires

Pour clore l’année de son 20e anniversaire,  
la FGM a publié un album souvenir qui propose 
une courte sélection des multiples histoires 
qui ont façonné la FGM.

DÉCEMBRE

Lancement du Partenariat Climat Montréal

En partenariat avec la 
Fondation familiale Trottier 
et avec le soutien de la Ville 
de Montréal, le Partenariat 
climat Montréal a pour 
mission de mobiliser 
les acteurs clés de la 
collectivité montréalaise 
pour accélérer la réduction 
des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et aider 
la métropole à atteindre les 
objectifs de son Plan climat.

NOVEMBRE

Journée de la philanthropie

À cette occasion, la FGM et l’Institut Mallet se sont associés afin 
d’organiser deux webinaires sur l’avenir de la philanthropie et des 
ODD au Québec vers l’horizon 2030, avec des leaders de la relève 
présentés dans Signes vitaux du Grand Montréal.
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NOS  
ACTIONS
Plus de 33 millions de dollars versés en 

subventions à 771 organismes.

Soit plus de 12 millions de dollars 
distribués par le biais de deux fonds 

orientés spécifiquement vers la réponse à 
la pandémie de COVID-19.

Et plus de 21 millions de dollars distribués 
aux organismes par les fonds de la FGM.



RÉPONDRE À L’URGENCE 
DE LA PANDÉMIE

Plus de 12 millions de dollars pour répondre à la 
pandémie, en soutien aux organismes qui œuvrent 
auprès des populations vulnérables.

Création du Fonds Collectif COVID-19  
et engagement pour une relance inclusive
Consciente dès le début de la pandémie des impacts majeurs qu’auraient la crise sur le milieu communautaire et  
la population, la direction de la FGM a rapidement apporté des ajustements à son plan de distribution 2020 en  
réorientant ses programmes de subventions et en créant le Fonds Collectif COVID-19.

Avec l’appui de plusieurs mécènes, fondations privées et entreprises, la mise sur pied du Fonds Collectif COVID-19 
a permis de renforcer les capacités des organismes communautaires de notre territoire à déployer des projets  
soutenant la sécurité alimentaire des personnes vulnérables, à proposer de l’accompagnement psychosocial,  
ou encore à offrir de l’hébergement d’urgence.

En quelques semaines, 257 projets totalisant 5 461 639 $ ont été reçus. Les demandes ciblaient principalement le secteur du développement 
social (60 %), suivi des secteurs de la santé (21 %), de l’éducation (9 %), de la culture (8 %) et de l’environnement (2 %). Les besoins immédiats 
et prioritaires se sont reflétés dans les secteurs du développement social et de la santé, alors que les projets stratégiques ont été plus 
prépondérants en éducation, culture et environnement.

En tout, nous avons distribué 1 563 930 $ à 119 projets (88 prioritaires et 31 stratégiques) afin d’aider les organismes à répondre aux besoins 
immédiats et prioritaires de la communauté, à développer des projets structurants, ou à adapter leurs services au contexte de la pandémie, 
pour mieux servir leur clientèle.

La répartition des fonds a tenu compte des besoins exprimés dans les demandes; ainsi, 55 % des projets sélectionnés sont en développement 
social, 24 % en santé, 9 % en éducation, 9 % en culture et 3 % en environnement.

En mars 2020, à l’instar de l’ensemble de la planète, la Fondation du 
Grand Montréal (FGM) a vu ses activités profondément modifiées. 
Son équipe s’est rapidement adaptée aux nouveaux contextes 
et enjeux afin de soutenir les organismes qui, en première ligne, 
œuvrent auprès de la population.

La pandémie de COVID-19 est venue exacerber de nombreux enjeux 
sociaux. Que ce soit la montée du taux de chômage, l’augmentation 
drastique des demandes d’aide en sécurité alimentaire, 
l’accroissement du nombre de personnes qui vivront dans la 
pauvreté de façon temporaire, le risque accru pour les clientèles 
déjà vulnérables de prolonger le nombre d’années à faible revenu, ou 
l’augmentation des enjeux de santé mentale et de violence conjugale. 
Une accentuation des inégalités à laquelle la FGM a souhaité 
répondre en s’interrogeant sur ses façons de faire, en écoutant les 
organismes, et en appliquant ses apprentissages à ses démarches et 
à ses subventions. Toujours en travaillant prestement et efficacement 
afin que la rapidité de soutien aux organismes soit à la mesure de 
l’urgence rencontrée.

La FGM a été un catalyseur entre organismes, communautés 
et donateurs. Plusieurs partenariats se sont mis en place et se 
poursuivent. Cet effort collectif permet de tout mettre en œuvre 
pour fournir aux organismes l’appui et l’accompagnement dont 
ils ont besoin pour soutenir les plus vulnérables. Leur apport est 
incontournable pour lutter contre les conséquences de la pandémie.

Ainsi, en quelques mois, pas moins de 12 228 508 $ dédiés à la 
réponse à la pandémie ont été distribués aux organismes. Sur ce 
total, 1 563 930 $ ont été remis à 119 projets par le Fonds Collectif 
COVID-19 mis en place par la FGM, et 10 664 578 $ répartis entre 
321 projets ont été distribués par le Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire. Les prochaines pages présentent ces initiatives et 
quelques-uns des projets menés par les organismes au cours des 
derniers mois.

Et puis, il y a l’intangible. Les échanges, les apprentissages,  
les concertations, les partenariats. Pour mieux accompagner les 
organismes, comprendre les enjeux qu’ils rencontrent ainsi que 
l’impact des projets sur la communauté, plus de 160 conversations 
avec les responsables des organismes soutenus ont été menées 
par l’équipe de la FGM. Celles-ci nous ont permis de mieux saisir 
la réponse du milieu communautaire à la COVID-19, d’affiner notre 
connaissance du terrain et des enjeux propres à chaque quartier, 
et de tisser des liens importants avec les différentes parties 
prenantes. Nous avons ainsi pu préciser les orientations et les 
critères de sélection des appuis financiers, en plus de pouvoir 
mieux accompagner les organismes par le biais de formations et 
d’échanges.

C’est en resserrant ces liens importants entre les différents acteurs 
de la lutte à la COVID-19 puis de la relance que la FGM entend 
poursuivre les actions menées en 2020, et jouer un rôle actif dans  
la reconstruction de nos communautés.

1
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Cette démarche collective de mobilisation et de rassemblement de 
mécènes et de partenaires autour d’un même objectif et d’un fonds 
collectif a eu un effet de levier important et un impact amplifié dans  
la communauté.

En concertation avec nos alliés et partenaires comme Centraide 
du Grand Montréal, la Croix-Rouge canadienne, ainsi que plusieurs 
fondations, nous nous sommes également assurés d’optimiser la 
répartition de ces appuis à travers le territoire.

Pour ce faire, un comité d’orientation a été mis en place. La Fondation 
du Grand Montréal tient à remercier les membres du comité pour leur 
apport : Guy-Renaud Kirouac, Croix-Rouge canadienne; Ode Belzile 
et Martine Richard, Fondation J. Armand Bombardier; Nicolina Farella, 
Fondation McConnell; Kathy Assayag, Fondation communautaire 
juive de Montréal; Emmanuelle Fontaine, Fondation Azrieli; Myriam 
Bérubé et Rotem Ayalon, Centraide du Grand Montréal; Pascal 
Grenier, conseiller stratégique et cofondateur d’Esplanade Montréal, 
et membre du conseil d’administration de la FGM; Laura Butler, 
Fondation familiale Trottier; Félix-Antoine Véronneau, Fondations 
philanthropiques Canada; Sara Pedersen, Fondation Rossy.

La répartition des subventions versées par Objectifs de développement durable (ODD) va comme suit :

Remerciements

La Fondation du Grand Montréal a créé le Fonds 
Collectif COVID-19 grâce à la généreuse contribution 
de partenaires philanthropiques tels que la Fondation 
Azrieli, la Fondation communautaire juive de Montréal, 
la Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation 
McConnell, la Fondation de la famille Rossy, la Fondation 
Sibylla Hesse, F. Furst Enterprises Ltd, et la Fondation 
familiale Trottier, que nous tenons à remercier.

Nous souhaitons aussi souligner la généreuse 
contribution de nos créateurs de fonds à ce fonds : 
Doggone Foundation Fund, Fonds Famille Rosaire 
Meloche pour la jeunesse, Fonds Fondation Famille 
Douesnard, Fonds Fondation Groupe Di Tomasso, Fonds 
Fondation Jean E. et Lucille Douville, Fonds Fondation 
Mariette et Gilles Vendette, Fonds Fondation Paul-A. 
Fournier, Fonds Fondation Pierre Chamberland, Fonds 
Fondation Pierre Chouinard, Fonds Fondation RG, Fonds 
Fondation Stéfane Foumy, Fonds Marie-Thérèse Dugré, 
Fonds Michael Novak, Fonds Monique et Guy Bisaillon, 
Gallop Family Fund, Patrick H. Irwin Fund.

Nous tenons à remercier, pour leurs contributions 
exceptionnelles, MM. Neil Cunningham, Jean de 
Grandpré et Jean-François de Grandpré.

Nous avons également  reçu des contributions de CIBC, 
Green Shield Canada et Investissements PSP et de leur 
personnel, ainsi que de nombreux dons individuels, 
anonymes ou non. À tous et à toutes, merci.

Les Ateliers Speech 

Speech s’est donné pour objectif de reconnaître le plein potentiel 
artistique et les passions des jeunes issus de milieux défavorisés et 
dont le parcours scolaire est particulier, pour favoriser leur réussite 
éducative et leur estime de soi.

La subvention de 10 000 $ reçue dans le cadre de l’appel de projets 
du Fonds Collectif COVID-19 a permis à l’organisme de développer 
ses services en ligne et de garder contact avec les jeunes dans le 
contexte particulier de la pandémie. Les Ateliers Speech ont pu se 
poursuivre tout l’été en présentiel et en ligne et s’adapter rapidement 
aux changements de situation. La plateforme et les capsules web 
développées leur permettent de générer des connexions entre 
les jeunes et de mettre en œuvre des processus de socialisation 
qui ne seraient pas possibles autrement, dans le contexte actuel. 
La composante numérique n’a pas modifié leurs services, mais 
est venue la bonifier, apportant une complémentarité aux ateliers 
individuels et de groupes qui se tiennent en personne.

Credit photo : © Ateliers Speech

Théâtre Aux Écuries

ODD 11 – Villes et 
communautés durables
45 000 $  |  3 %
en soutien à 2 projets

ODD 1 – Pas de 
pauvreté
185 843 $  |  12 %
en soutien à 11 projets

ODD 4 – Éducation  
de qualité
205 500 $  |  13 %
en soutien à 12 projets

ODD 10 – Inégalités 
réduites
172 700 $  |  11 %
en soutien à 18 projets

ODD 2 – Faim « Zéro »
396 487 $  |  25 %
en soutien à 25 projets

ODD 3 – Bonne santé  
et bien-être
275 000 $  |  18 %
en soutien à 28 projets

ODD 16 – Paix, 
justice et institutions 
efficaces
25 000 $  |  2 %
en soutien à 2 projets

ODD 5 – Égalité entre 
les sexes
70 500 $  |  4 %
en soutien à 8 projets

ODD 8 – Travail décent  
et croissance économique
14 000 $  |  1 %
en soutien à 2 projets

Arts et culture
173 900 $  |   11 %
en soutien à 11 projets

ARTS
ET CULTURE

Répartition par ODD du Fonds Collectif COVID-19 (en dollars)

25 %

12 %11 %

3 %

11 %

4 %1 %

13 %
18 %

2 %

La crise de la COVID-19 a mis à mal le secteur culturel et ses artisan·e·s. Dans ce contexte, les artistes ont plus 
que jamais besoin de se rassembler, d’échanger. C’est dans cette optique que le Théâtre Aux Écuries, installé 
dans Villeray, a mis en place le Super Centre de Création, qui a été soutenu par le Fonds Collectif COVID-19 à 
hauteur de 15 000 $. Durant tout l’automne, le Super Centre de Création a proposé un service d’accompagnement 
et de mentorat pour tous les secteurs d’expertises, accessible à tous les artistes et travailleur·euse·s culturel·le·s 
en théâtre, et des activités majoritairement gratuites ou adaptées à tous les portefeuilles. Il a également mis 
en place, entre autres, des rencontres visant à approfondir les pratiques écologiques en production et dans la 
bonne utilisation des nouvelles technologies; des séminaires de partage des savoirs; des conférences données 
par des professionnel·le·s et partenaires invité·e·s, ainsi que 35 résidences de création en salles équipées. Autant 
d’occasions de maintenir des liens, de poursuivre la création théâtrale, et de soutenir les artisan·e·s du milieu.

Illustration : Affiche du Super Centre de Création © Théâtre Aux Écuries
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18 %

6 %

2 %1 %

10 %

45 %

16 %

20 %

5 %

2 %
3 %

12 %

39 %

19 %

- de 1 %

Fonds Collectif de relance
Fin 2020, la FGM a travaillé à la mise en place d’un Fonds Collectif de relance, qui sera déployé en 2021.  
Ce fonds a pour objectif de rassembler les ressources philanthropiques du Grand Montréal afin d’assurer  
une relance postpandémie dynamique et inclusive, porteuse d’une vision d’avenir, et qui tient compte des enjeux,  
des limites et des réalités soulevées par la pandémie.

Avec un accent sur l’équité, l’inclusion, la réconciliation et la lutte contre les discriminations, le Fonds Collectif 
de relance de la FGM offrira un appui adapté en lien avec les enjeux identifiés au cours des derniers mois, 
notamment en sécurité alimentaire, santé mentale et isolement social ainsi qu’en itinérance, incluant la question 
du logement.

Au lendemain de la pandémie, les organismes continueront d’avoir un rôle majeur à jouer. La FGM souhaite 
rassembler la communauté philanthropique pour agir collectivement à la reconstruction équitable de  
nos communautés.

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
Au cours des mois ayant suivi la mise 
sur pied du Fonds Collectif COVID-19, 
la Fondation du Grand Montréal a aussi 
appuyé, par l’intermédiaire du Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire 
(FUAC), les organismes répondant à divers 
besoins urgents causés par la COVID-19, 
particulièrement pour les populations 
vulnérables.

Le FUAC est une initiative du gouvernement 
fédéral déployée par les fondations 
communautaires, la Croix-Rouge canadienne 
et Centraide United Way Canada à travers le 
pays afin de fournir une aide aux organismes 
de première ligne, et donc aussi aux 

populations vulnérables qu’ils desservent. 
Beaucoup d’organismes appuyés offrent 
leurs services au grand public de manière 
générale, mais les projets retenus dans 
le cadre du FUAC devaient viser plus 
particulièrement certains groupes 
vulnérables plus durement frappés par 
les conséquences de la pandémie comme 
les femmes, les personnes racisées ou 
immigrantes, les jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes proches 
aidantes, ou encore les personnes âgées.

La FGM est fière d’avoir contribué à la mise 
en œuvre de cette initiative sur son territoire. 
En 2020, à l’occasion de deux phases de 

distribution de subventions, c’est près de  
11 millions de dollars additionnels qui ont 
été versés à 321* projets de la grande région 
de Montréal.

Cet appui du gouvernement du Canada 
nous a permis de renforcer les capacités 
de nombreux organismes à déployer des 
projets pour renforcer la sécurité alimentaire 
des personnes vulnérables, à proposer de 
l’accompagnement psychosocial, ou à offrir 
de l’hébergement d’urgence, par exemple.

*  3 projets supplémentaires ont été subventionnés  
 en janvier 2021 par le biais du FUAC.

ODD 2 – Faim « Zéro »
1 947 597 $  |  18 %  
en soutien à 58 projets

ODD 1 – Pas de pauvreté
659 780 $   |  6 % 
en soutien à 19 projets

ODD 10 – Inégalités 
réduites
1 702 317 $  |  16 %
en soutien à 48 projets

ODD 3 – Bonne santé  
et bien-être
4 846 994 $  |  45 % 
en soutien à 147 projets

ODD 5 - Égalité entre  
les sexes
132 490 $  |  1 %
en soutien à 4 projets

ODD 4 – Éducation  
de qualité
1 109 565 $   |  10 % 
en soutien à 35 projets

ODD 8 – Travail décent  
et croissance économique
253 253 $  |  2 % 
en soutien à 9 projets

ODD 17 – Partenariats pour la 
réalisation des objectifs
12 582 $  |  - de 1 %
en soutien à 9 projets

ODD 2 – Faim « Zéro »
1 460 410 $  |  20 %  
en soutien à 40 projets

ODD 1 – Pas de pauvreté
330 763 $   |  5 % 
en soutien à 11 projets

ODD 10 – Inégalités 
réduites
1 445 729 $  |  19 %
en soutien à 37 projets

ODD 3 – Bonne santé  
et bien-être 
2 914 747 $   |  39 % 
en soutien à 88 projets

ODD 5 - Égalité entre  
les sexes
132 490 $  |  2 %
en soutien à 4 projets

ODD 4 – Éducation  
de qualité
892 558 $   |  12 % 
en soutien à 27 projets

ODD 8 – Travail décent  
et croissance économique
248 303 $  |  3 % 
en soutien à 8 projets

Répartition par ODD du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (en dollars)

FUAC Phase 1
La première phase du Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire a été dévoilée le 21 avril 2020 par le 
premier ministre du Canada. L’initiative faisait partie 
d’une vaste série de mesures d’intervention d’urgence.

La FGM a contribué au déploiement du Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire dans le Grand Montréal en 
assurant la sélection des projets et la distribution rapide 
et efficace des subventions sur son territoire.

La demande était forte, indicateur manifeste des impacts  
de la pandémie et des urgences auxquels il fallait parer.  
En deux mois seulement, soit un mois avant la fin 
officielle du programme, 384 projets totalisant près 
de 16 M$ (15 645 247 $) ont été présentés à la FGM et 
évalués en continu par son équipe. De ce nombre, 215 
ont été approuvés, soit 56 %, de manière à distribuer 
la somme de 7 425 000 $ qui avait été octroyée. Cent 
projets se trouvent sur l’île de Montréal, 47 sur la Rive-
Nord et à Laval, et 68 sur la Rive-Sud et en Montérégie.

Les projets reflétaient des enjeux de sécurité alimentaire, 
d’isolement, de besoins d’adaptation des services aux 
mesures de distanciation physique, de santé mentale 
et physique, de fracture numérique, et d’éducation. 
En  ce sens, 74 % des projets soutenus appartiennent 
au secteur du développement social, où les besoins 
ont explosé, 14 % à la santé, 11 % à l’éducation, et 1 % 
aux sports et loisirs. En parallèle, plusieurs subventions 
ont également permis aux organismes d’entreprendre 
ou d’accélérer un virage numérique, qui leur a permis 
d’adapter et même parfois d’accroître leurs services dans 
le contexte actuel.

La distribution rapide de plus de 7,4 millions de dollars 
aux organismes a permis de fournir un soutien d’urgence 
et d’amoindrir les conséquences de la COVID-19 sur les 
populations en situation de vulnérabilité.

Crédit photo : © Loisirs et Répit Sans Limites

Loisirs et Répit Sans Limites 

Créé en 1986 à Boucherville, Loisirs et Répit Sans Limites 
rassemble des enfants, des jeunes et des adultes 
vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme et leurs parents. L’association 
vise le développement et l’intégration des jeunes dans 
la communauté tout en offrant un milieu de vie où le 
respect des différences permet l’épanouissement et 
l’évolution de tous. Elle offre des activités de loisirs et  
de socialisation stimulantes et adaptées aux enfants et, 
par le fait même, du répit aux familles.

Afin de poursuivre ses activités tout en respectant les 
mesures de distanciation sociale et d’hygiène renforcées, 
Loisirs et Répit Sans Limites a soumis un projet à la 
FGM dans le cadre de la phase 1 du FUAC. Ce projet a 
bénéficié d’une subvention de 75 000 $ pour couvrir 
les coûts supplémentaires en personnel et en matériel, 
ce qui a permis d’offrir un camp de jour d’été aux 

membres plus jeunes et moins autonomes et des activités 
hebdomadaires aux plus autonomes. En période de 
confinement, ces moments de loisirs pour les plus 
jeunes, et de répit pour leurs parents et fratries, ont 
fait grand bien à tous.

Loisirs et Répit Sans Limites a également 
bénéficié du soutien de la Fondation lors de la 
phase 2 du FUAC; une subvention de 27 000 $ 
leur a alors été octroyée pour le maintien 
d’activités de loisir et de répit pendant 
l’automne et l’hiver.
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Photo : Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord, Camion du comptoir alimentaire, 
les bénévoles et Mme Paule Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé © CCMEMN

ODD 2 
15 %

ODD 1 
10 %

ODD 10 
8 %

ODD 3 
60 %

ODD 4 
7 %

ODD 8  
- de 1 %

ODD 17  
- de 1 %

Service d’aide à l’emploi de l’Est

Créé en 1983, le Service d’aide à l’emploi de l’Est (SAEE) est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de favoriser le développement de l’employabilité. 
Situé dans l’extrémité Est de l’île de Montréal, ses services sont offerts à toute la 
communauté du Grand Montréal et s’adressent aux personnes sans emploi ou à 
emploi précaire, aux travailleurs et aux travailleuses en quête de nouveaux défis 
ou d’une réorientation, ainsi qu’aux entreprises. Leur public est principalement 
composé de jeunes, de communautés racisées, de personnes vivant sous le seuil 
de la pauvreté et de personnes ayant un passé criminel, qui sont à la recherche 
d’emploi.

Leur projet Garder le cap, qui a bénéficié d’un soutien de 71 999 $ dans le cadre 
de la phase 1 du FUAC, a permis de maintenir l’offre de service auprès de la 
clientèle du SAEE, en dédoublant certaines des activités compte tenu des 
mesures sanitaires. Il a également permis d’ajouter l’accès à certains équipements 
informatiques, permettant aux personnes en recherche d’emploi de participer, 
depuis les bureaux du SAEE, à des activités virtuelles telles que des entrevues 
d’embauche et de la formation en ligne.

FUAC Phase 2
Un deuxième cycle de financement sous le Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire été annoncé en octobre 2020, afin de contribuer davantage à 
soulager les populations en situation de vulnérabilité face aux conséquences  
de la COVID-19. La FGM s’est vu confier la responsabilité de distribuer plus de 
3,2 millions de dollars supplémentaires.

En moins d’un mois, 541 projets ont été reçus, avec des demandes totalisant plus 
de 21 M$ (21 396 709 $), soit près de 700 % du montant disponible.

La FGM s’est engagée à tenir compte des apprentissages faits dans la 
distribution des fonds précédents, ainsi que des réponses et grandes tendances 
tant qualitatives que quantitatives ressorties de ses multiples conversations 
avec les organismes pour préciser son processus de sélection. Elle a notamment 
modifié ses critères afin de rejoindre les populations qui ne reçoivent pas ou que 
peu de financement. Et elle a ciblé les secteurs d’interventions où les besoins 
étaient les plus criants.

Sur les 541 projets déposés, 106 ont été soutenus en 2020*, dont 61 sur l’île de 
Montréal, 20 sur la Rive-Nord et 25 sur la Rive-Sud et la Montérégie.

Les secteurs du développement social et de la santé demeuraient fortement 
représentés parmi les projets déposés et les besoins exprimés; par conséquent 
75 % des projets retenus touchaient le développement social, 16 % la santé, 
7 % l’éducation et 2 % les arts et la culture. Parmi tous les projets, on observe 
une prédominance des projets touchant la sécurité alimentaire (28 projets), 

Affiche présentant les services du SAEE.

VOTRE EMPLOI DE RÊVE? NOUS, ON Y CROIT…

saee.net

NOS SERVICES :

- ACCOMPAGNEMENT
   DANS VOTRE RECHERCHE
   D’EMPLOI

- ORIENTATION :
   BILAN DE  COMPÉTENCES,
   AIDE AU RETOUR 
   AUX ÉTUDES

Personnes âgées de 35 ans et  plus : 514 351-5703

Personnes judiciarisées adultes : 514 640-9141

l’accompagnement psychosocial (27 projets), et les 
centres de jour (17 projets)***.

Afin de s’assurer de cibler les populations les plus 
vulnérables, la FGM a prêté une attention particulière 
aux populations marginalisées ou nécessitant 
un soutien spécifique**. Près de 65 % des projets 
subventionnés visent donc ces populations. 
Mentionnons notamment 29 projets qui soutiennent 
les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, 24 pour 
les communautés racisées, 15 pour les personnes ayant 
un handicap, et 12 pour les personnes en situation 
d’itinérance***.

Afin de répondre aux enjeux territoriaux propres à la 
lutte contre la pandémie, la FGM a également agi en 
complémentarité du Fonds COVID Québec (cf. pages 
suivantes) et a subventionné certaines actions 
spécifiques ayant permis de bonifier les plans d’action 
locaux de neuf quartiers soutenus par ce fonds.

*  3 projets supplémentaires ont été subventionnés en janvier 2021 par  
 le biais du FUAC.

**  Personnes en situation d’itinérance, personnes vivant avec un 
 handicap ou neuroatypiques, femmes et filles, communautés 
 LGBTQ2S+, nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes et personnes 
 réfugiées, communautés racisées et peuples autochtones.

***  Chacun des projets pouvait s’identifier avec plus d’un critère; les 
 totaux dépassent donc 100 % ou le nombre total de projets soutenus.

Répartition par ODD du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, phase 2 (en dollars)

ODD 1 – Pas de 
pauvreté
329 017 $   |  10 % 
en soutien à 8 projets

ODD 4 – Éducation  
de qualité
217 007 $   |  7 % 
en soutien à 8 projets

ODD 10 – Inégalités 
réduites
256 588 $   |  8 %
en soutien à 11 projets

ODD 2 – Faim « Zéro »
487 187 $   |  15 %  
en soutien à 18 projets

ODD 3 – Bonne santé  
et bien-être
1 932 247 $   |  60 % 
en soutien à 59 projets

ODD 8 – Travail décent  
et croissance économique
4 950 $   |  - de 1 % 
en soutien à 1 projet

ODD 17 – Partenariats pour 
la réalisation des objectifs
12 582 $   |  - de 1 %
en soutien à 1 projet

Maison de Lina

La Maison de Lina est une maison d’hébergement lavalloise créée pour répondre aux besoins des femmes et des enfants victimes de 
violence conjugale. Elle assure un accueil, un hébergement sécuritaire et un soutien à ces personnes. Elle mène également plusieurs 
vastes projets de sensibilisation à la violence conjugale, traduits en plusieurs langues pour être aussi accessibles aux femmes 
immigrantes. Elle collabore avec d’autres maisons d’hébergement et le CAVAC de Laval pour permettre la formation continue en 
violence conjugale des patrouilleurs de la police de Laval, et intervient auprès d’écoles secondaires et d’organismes dans le cadre 
d’activités de prévention.

Dans le cadre de la phase 2 du FUAC, la Maison de Lina a reçu une subvention de 5 051 $ pour son projet régional de sensibilisation et 
d’information sur la violence conjugale.

L’organisme avait également été soutenu, à hauteur de 40 000 $, lors de la phase 1 du FUAC, pour l’adaptation de ses services aux 
contraintes posées par la pandémie (achat de matériel de désinfection, embauche d’une cuisinère, etc.).

Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord promeut la compréhension, le 
dialogue et le rapprochement entre les membres des communautés culturelles et la société 
d’accueil. Il offre notamment des services d’aide alimentaire, de traduction, des cours de 
francisation, et fait participer ses membres à des activités socioculturelles. Il s’adresse non 
seulement aux adultes, mais invite aussi les jeunes à s’impliquer davantage dans des activités 
communautaires, et aide les personnes âgées de Montréal-Nord à briser leur isolement.

Face aux besoins croissants des personnes et familles vulnérables pendant la pandémie, 
le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord a déposé un projet lors de 
la phase 2 du FUAC. Celui-ci, soutenu à hauteur de 34 118 $, a permis l’embauche d’un 
chauffeur-livreur chargé d’apporter des denrées alimentaires aux personnes démunies qui  
ne peuvent pas se rendre au comptoir alimentaire. Ces déplacements aux domiciles des  
plus vulnérables sont également l’occasion de briser l’isolement, de donner 
de l’information et de fournir de l’équipement de protection personnelle.
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Fonds COVID Québec, déployé par le Consortium COVID Québec
Créé en mars 2020 par quatre grandes familles philanthropes de Montréal (la Fondation familiale Trottier, la Fondation Mirella  
et Lino Saputo, la Fondation Molson, et la Fondation Jarislowsky), avec la collaboration de Fondations philanthropiques Canada,  
le Consortium COVID Québec appuie des interventions probantes pouvant soutenir les communautés et les autorités publiques 
dans la réponse à la pandémie.

Appuyer des communautés dans la riposte à la COVID-19.
Dès l’été 2020, le consortium a débuté le soutien à des plans d’action locaux élaborés de concert avec les milieux communautaire, 
municipal et de la santé et épaulés par la Croix-Rouge canadienne. La Fondation du Grand Montréal a alors rejoint le consortium 
par un soutien à l’élaboration des plans d’action et à la coordination du Fonds. Elle s’est également engagée à soutenir lesdits plans 
par l’entremise du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, en distribuant des subventions de 75 000 $ à chacun des neuf 
quartiers.

Les plans d’action locaux, élaborés par les personnes sur le terrain, donc les plus à même de connaître leur quartier, sa population 
et ses enjeux, visaient à informer la population sur les risques, les gestes barrières et la localisation de cliniques de dépistage, et 
à les soutenir dans leur isolement sécuritaire en cas de diagnostic positif. Ultimement, le but était de protéger les populations les 
plus vulnérables et de limiter la transmission de la COVID-19.

Pendant les trois premiers mois où ils ont été déployés par 116 organismes et leaders locaux, ces plans ont permis de toucher plus 
de 110 000 personnes. Près de 12 % des personnes rejointes ont été recommandées pour une aide matérielle ou psychosociale, 
incluant plus de 1 200 personnes âgées. Ces interventions ont aidé à la fois à prévenir la COVID-19 et à renforcer le filet social.

Cette première phase de financement a démontré la force de mobilisation des communautés québécoises pour faire face à la 
pandémie. Ces plans d’action ont souligné la pertinence d’outiller et de soutenir les acteurs locaux afin d’encourager l’adhésion de 
la population aux mesures sanitaires et, ultimement, de réduire le volume de transmission communautaire.

Le plan d’action local COVID-19 Côte-des-Neiges

L’arrondissement Côte-des-Neiges est demeuré un point chaud 
d’éclosion lors de la surveillance régionale de la progression des cas 
de COVID-19 par la Direction régionale de santé publique en 2020. 
Le secteur Snowdon a été particulièrement touché par la pandémie, 
en plus de rassembler un nombre élevé de personnes ayant reçu de 
l’aide alimentaire et d’individus à faibles revenus. 

Le plan d’action local COVID-19 Côte-des-Neiges, soutenu par le 
Fonds COVID Québec, a permis de renforcer les collaborations et 
de clarifier les rôles et responsabilités de chacun des acteurs, tant 
institutionnels que communautaires, en plus de mettre en œuvre des 
projets innovants et complémentaires afin de soutenir les populations 
les plus vulnérables et isolées.

Dès la fin août, les agents et agentes de relais du plan ont sillonné 
le quartier et effectué un travail de sensibilisation important. 
Les ressources investies ont vu naître des interventions et des 
activités n’étant pas ou que peu prises en charge par les milieux 
institutionnels. Par exemple, le Plan d’action local Côte-des-Neiges 
a permis de bonifier considérablement les outils de communication, 
de les traduire en plusieurs langues et de les produire sur divers 
supports. Les agents et agentes de relais ont effectué la promotion 
des cliniques mobiles de dépistage sur le terrain et facilité la 
distribution des trousses d’isolement d’urgence. Pour ne nommer 
que quelques-uns des efforts et impacts du Plan, mentionnons les 
18 500 dépliants sur les ressources communautaires distribués; 
les 20 394 masques et 248 blouses de protection remis aux 
organismes communautaires; les 12 763 résidents et résidentes qui 
ont reçu une intervention en personne au niveau de la prévention 
et de la sensibilisation; la réalisation d’un site Internet; des bandes 
sonores pour camion porte-voix qui ont été créés en 18 langues; 
1 263  personnes infectées qui ont reçu des denrées alimentaires pour 
faciliter leur confinement. Autant d’actions qui ont permis de limiter  
la transmission communautaire dans Côte-des-Neiges.

Brigade Plan COVID-19 Côte-des-Neiges
514 793-3187
agent.relais@plancovid-19CDN.org
plancovid19cdn.org

Parce que
je t’aime.

Le Consortium COVID Québec poursuit son action en 2021
L’objectif de la deuxième phase, élaborée fin 2020 et qui se déploiera en 2021, est maintenant d’appliquer le même 
modèle d’approche territoriale à l’ensemble de l’île de Montréal, à Laval et à Longueuil. Ce sera possible grâce à 
l’engagement de plus de 250 organismes communautaires. Considérant que le déploiement de tels plans d’action 
implique des investissements considérables, les fondations et leurs partenaires (Fondation Echo, Secrétariat à 
la région métropolitaine, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal) investiront la somme supplémentaire de près de 
4,2 millions de dollars. Au terme de la deuxième phase, près de 7 millions de dollars auront été investis par  
le Consortium.

La Fondation du Grand Montréal est heureuse d’avoir été choisie pour la gestion des sommes investies par les 
fondations Molson, Trottier et Mirella et Lino Saputo alors que Fondations philanthropiques Canada sera partenaire 
dans le suivi des plans d’action et l’accompagnement de leur mise en œuvre.

TERRITOIRES COUVERTS PAR LES PLANS D'ACTION EN 2020

Laval

Rivière-des-Prairies

Montréal-Nord

Ahuntsic-Cartierville

Mercier–Hochelaga–
Maisonneuve

Saint-Michel

Côte-des-Neiges– 
Notre-Dame-de-Grâce

Villeray

Parc-Extension

Affiche de prévention réalisée par la Brigade Plan COVID-19 Côte-des-Neiges.
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Plus de 21 millions de dollars distribués aux organismes par près de 320 fonds d’individus, 
de familles, d’organismes et d’entreprises s’ajoutent aux 12 M$ distribués par les fonds 
orientés spécifiquement vers la réponse à la pandémie.

Les pages suivantes présentent quelques-uns des organismes et projets soutenus par 
les fonds de la FGM, en fonction des Objectifs de développement durable* sur lesquels ils 
œuvrent. Ces ODD sont ceux ressortis comme prioritaires dans les Signes vitaux du Grand 
Montréal, et donc dans la communauté.
*  Considérant que les Arts et la culture sont un enjeu tout aussi essentiel au bien-être et à la vitalité d’une communauté,  
 nous avons conservé ce secteur parmi nos priorités, au côté des ODD.

SE MOBILISER AU BÉNÉFICE 
DES OBJECTIFS DE  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2
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ODD1. PAS DE 
 PAUVRETÉ
Le Projet impact collectif (PIC) 
Depuis 2016, la Fondation du Grand Montréal, huit autres grandes fondations 
et trois partenaires stratégiques soutiennent le Projet impact collectif (PIC), 
une initiative de Centraide du Grand Montréal qui appuie les acteurs locaux 
et les initiatives d’amélioration du mieux-être des habitant.e.s de dix-sept 
quartiers montréalais, dont cinq de façon intensive.

L’engagement collectif des fondations de verser 23 millions sur cinq ans pour 
appuyer cette action stratégique a permis de soutenir durablement la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion, ainsi que le développement de communautés 
plus résilientes et organisées lorsque la crise de la COVID-19 s’est déclenchée. 
Face à cette situation exceptionnelle, les partenaires du PIC ont rapidement 
permis une plus grande souplesse dans l’utilisation du soutien financier et la 
réallocation vers certaines actions prioritaires telles que l’aide alimentaire et le 
soutien aux familles.

Dans la rue
Créé en 1988, Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-
abri ou en situation précaire. Les causes et les réalités 
de l’itinérance jeunesse sont différentes de celles de 
l’itinérance adulte; elles nécessitent des solutions adaptées. 

Avec dévouement, empathie 
et respect, l’organisme 

veille à leurs 
besoins 

immédiats 

et travaille avec eux afin qu’ils puissent acquérir les 
compétences et les ressources nécessaires pour mener 
une vie plus autonome et enrichissante.

Concrètement, cela se traduit par plusieurs services tels 
que le Bunker, une maison d’hébergement d’urgence 
sécuritaire, mixte, ouverte toutes les nuits; la Roulotte, 
un centre mobile qui reçoit les jeunes et les informe 
sur les services qui leur sont offerts; un centre de 
jour, qui fournit des soins adaptés, des repas et des 
activités constructives; ainsi que 17 unités de logement 
permanent pour permettre un nouveau départ aux 
jeunes. Autant de façons de leur proposer le répit, 
l’écoute, les soins, le soutien, l’aide et la sécurité dont ils 
ont besoin pour s’assurer un avenir.

En 2020, Dans la rue a bénéficié du soutien des fonds 
Fondation Jean E. et Lucille Douville et Fondation 
Famille Morency, ainsi que des Chamandy Foundation, 
Michael and Michaeleen O’Connor, et Beatrice Enid 
Patterson Foundation Funds.

En 2020, la FGM a confirmé son 
engagement à soutenir à hauteur 
de 200 000 $/an la phase 2 du PIC, 
qui débutera en juin 2021 pour un 
autre cinq ans.

Crédit photo : Cindy Boyce

  ODD 2.  
  FAIM « ZÉRO » 
Démarche Faim « Zéro » à Montréal
Menée de 2018 à 2020 à l’initiative de la FGM, la démarche Faim « Zéro » à 
Montréal a permis une meilleure compréhension commune de l’écosystème  
de la sécurité alimentaire à Montréal, grâce au partage des connaissances  
des acteurs, à la facilitation d’actions concertées et à l’élaboration de feuilles  
de route stratégiques. Faim « Zéro » à Montréal a fait ressortir des constats clairs : 
les organismes communautaires manquent d’infrastructures et de moyens pour 
assurer des repas sains et locaux aux Montréalaises et Montréalais qui souffrent 
d’insécurité alimentaire.

En 2020, la FGM a poursuivi son action dans la lutte contre la faim en participant à des tables de concertation et en 
articulant ses subventions sur les recommandations du rapport. Elle a soutenu plusieurs projets, à la fois stratégiques 
et d’aide alimentaire immédiate, entre autres par le Fonds Collectif COVID-19 et par le Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire.

Elle a notamment versé une subvention à l’organisme La Cantine pour tous pour son programme de repas scolaires 
accessibles à l’ensemble des élèves du primaire. Elle a également soutenu Équiterre, ou encore la « Démarche pour  
une relance durable et la résilience du système alimentaire montréalais » du Conseil du système alimentaire montréalais.

Pour faire face aux besoins immédiats amplifiés par la pandémie, plusieurs organismes en sécurité alimentaire tels  
que le Centre africain de développement et d’entraide, à Pointe-Saint-Charles, et Ressource Action-
Alimentation Parc-Extension ont été soutenus.

Dispensaire diététique de Montréal
Fondé en 1879, le Dispensaire diététique de Montréal offre un soutien 
nutritionnel et social gratuit aux femmes enceintes en situation de 
vulnérabilité pour les outiller et les aider à mettre au monde des bébés 
en santé. Six mois avant et six mois après l’accouchement, l’organisme 
offre des consultations nutritionnelles individuelles selon la méthode 
Higgins©, soutient ensuite les femmes pendant l’allaitement et offre aux 
parents des activités de groupe pré et postnatales. Chaque année, ce 
sont environ 900 femmes et leurs familles qui sont soutenues.

En 2020, le Dispensaire diététique de Montréal a reçu le soutien  
des fonds Fondation Paul-A. Fournier et Fondation Jean E. et  
Lucille Douville.

Photo 1 : Consultation en nutrition  
© Dispensaire diététique de Montréal

Photo 2 : Atelier cuisine   
© Dispensaire diététique de Montréal

Depuis plusieurs 
années, Montréal 
demeure la capitale 
québécoise de  
la pauvreté chez  
les enfants.

Près de 14 % de 
la population 
montréalaise 
vit en situation 
d’insécurité 
alimentaire 
modérée ou grave.

Source : Signes vitaux 2020 Source : Signes vitaux 2020
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ODD 3. BONNE SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE 

Fondation Marie-Vincent

La Fondation Marie-Vincent veut bâtir un 
monde sans violence sexuelle envers les 
enfants et les adolescents. Pour y parvenir,  
elle participe présentement au développement 
d’une communauté protégeante afin de 
prévenir la violence sexuelle et d’assurer le 
développement optimal de tous les jeunes, 
incluant les victimes de violence sexuelle et 
les enfants présentant des comportements 
sexuels problématiques.

En plus d’agir sur le plan de la prévention et 
de l’éducation, la Fondation Marie-Vincent 
aide les enfants et les jeunes victimes de 
violence sexuelle et leur famille à surmonter 
cette épreuve en offrant des services 
spécialisés, efficaces et adaptés aux besoins 
de chacun. Elle soutient également une Chaire 
interuniversitaire de recherche et de nombreux 
partenaires provenant de différents milieux à 
travers la province.

Fondation Habilitas

Habilitas est une fondation montréalaise qui rêve d’un monde où les déficiences physiques ne posent 
plus problème. La Fondation recueille des fonds pour de nombreux fournisseurs de services 

(notamment le Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay, le Camp Massawippi, et le 
Centre d’Action) pour veiller à ce que les personnes de tous âges vivant avec une déficience 

physique reçoivent la meilleure réadaptation qui soit. La mission de la Fondation Habilitas 
est d’optimiser la qualité de vie des gens, tout en les épaulant dans la réalisation de leur 

plein potentiel.

En 2020, la Fondation Habilitas a reçu le soutien de plusieurs créateurs de fonds, tels 
que le Fonds Fondation Paul-A. Fournier, le Doggone Foundation Fund, le Anna and 
Philip Belec Foundation Fund, et le Beatrice Enid Patterson Foundation Fund.

Le programme de musique de la Fondation Habilitas a quant à lui été appuyé par le 
Chamandy Foundation Fund, et la clinique de basse vision pédiatrique a 

été soutenue par le Malouf Family Fund.

En 2020, la Fondation Marie-Vincent 
a reçu le soutien du Chamandy 
Foundation Fund pour son offre de soins 
thérapeutiques, à hauteur de 200 000 $. 
La FGM a quant à elle soutenu sa 
démarche de poursuite des services 
essentiels à distance et d’aide aux 
jeunes victimes de violence sexuelle par 
le biais du Fonds Collectif COVID-19.

Photo de gauche : Clinique de basse vision pédiatrique 
Photo de droite : Programme de musicothérapie  
© Habilitas

  ODD 4. ÉDUCATION  
 DE QUALITÉ
Centre de la fluidité verbale de Montréal

Le Centre de la fluidité verbale de Montréal (CFVM) vient en aide aux enfants 
présentant des troubles de la parole et du langage ainsi que des différences en 
matière d’apprentissage, de l’âge préscolaire à l’âge adulte. En collaboration avec 
les parents, le personnel d’éducation dans les garderies et le personnel enseignant 
dans les écoles, l’organisme offre des services aux enfants touchés par un trouble 
du bégaiement ou par des difficultés en lien avec la communication, l’apprentissage 
ou la littératie. Grâce à des services d’orthophonie et de psychopédagogie, il vise à 
réduire les risques et conséquences à long terme associés à ces difficultés.  
Par ailleurs, le CFVM offre des services hors site, par exemple des groupes de 
formation, de mentorat et de traitement.

En 2020, le CFVM a bénéficié d’une subvention de 15 000 $ du Malouf Family Fund, 
et a été appuyé à hauteur de 5 000 $ par la phase 1 du Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire pour l’adaptation de ses services à la pandémie. En effet, en dépit 
des contraintes imposées par la pandémie, le CFVM a maintenu son engagement 
d’offrir des services d’orthophonie et de psychopédagogie aux jeunes et aux familles, 
en offrant une variété de services en téléthérapie.

Photo : Rencontre d’orthophonie  
© Centre de la fluidité verbale de Montréal

Mélissa Désormeaux-Poulin, porte-parole 
de la Fondation Marie-Vincent et l’ourson Marvin.

Donnez à marie-vincent.org

Encore aujourd’hui, 1 fi lle sur 5 et 1 garçon sur 10 sont 
victimes d’agression sexuelle avant l’âge de 18 ans.
La Fondation Marie-Vincent est là pour les aider.

Aidez-nous 
à bâtir un Québec 
sans violence sexuelle 
envers les enfants.

Publicité parue dans Le Devoir pour 
présenter la Fondation Marie-Vincent.

L’espérance de vie 
des Montréalais·e·s 
est en croissance 
et leurs habitudes 
alimentaires  
s’améliorent.

Le décrochage 
scolaire persiste :  
15 % des jeunes 
vivant à Montréal 
n’obtiennent 
ni diplôme ni 
qualification.

Source : Signes vitaux 2020 Source : Signes vitaux 2020
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  ODD 5. ÉGALITÉ  
 ENTRE LES SEXES 
Fonds pilote pour l’égalité des genres
Dans le cadre du Fonds pilote pour l’égalité des genres, mis sur pied en 2019 par 
le Fonds Égalité, avec la collaboration de Fondations communautaires du Canada 
et l’appui du gouvernement fédéral, la Fondation du Grand Montréal a facilité 
le versement, en 2020, d’un total de 115 000 $ à huit organismes de la région 
métropolitaine pour soutenir le déploiement de projets visant l’égalité des sexes  
et des genres.

Les projets répondent aux besoins en soutenant des services de première ligne, 
des démarches de défense des droits et de promotion de l’égalité et des enjeux 
stratégiques. Ils visent à transférer le pouvoir entre les mains des femmes, des 
filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de 
genre, en appuyant leur leadership et leur engagement dans le cadre d’initiatives 
communautaires.

C’est le cas du Black Girls Gather (A Book Club) qui s’adresse aux jeunes filles 
noires de 12 à 18 ans. Mis sur pied par l’organisme West Island Black Community 
Association (WIBCA), le club de lecture prévoit des discussions, des projections de 

Fondation du refuge pour femmes Chez Doris
L’organisme montréalais Chez Doris offre un refuge de jour, sept jours sur sept, pour les femmes en difficulté.  
La maison leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des activités socio-récréatives et des services pratiques dans  

un environnement sécuritaire et accueillant. Depuis cette année, elle propose ces services  
24 heures sur 24 en période hivernale (du 1er décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021). 

Chez Doris offre un endroit sécuritaire et sans jugement pour toutes les femmes 
dans le besoin, où un haut niveau de confidentialité est assuré.

En 2020, Chez Doris a été soutenu par le Fonds Michael Novak 1, la 
phase  1 du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, et le Fonds 

Collectif COVID-19.

Avec l’apport de 15 000 $ reçu dans le cadre du Fonds Collectif 
COVID-19, Chez Doris pourra loger un total de 25 femmes sans-

abri d’ici le 31 mars 2021. Une intervenante spécialisée dans la 
recherche de logement et de services de soutien trouve un 
logement convenable selon les besoins de chaque femme 
sans-abri, et propose des meubles, des dépôts de location (si 
nécessaire) et un kit de démarrage (produits de nettoyage et 
articles divers) pour chaque ménage. Elle fournit l’assistance 
et le suivi nécessaire afin que l’installation de chaque femme 
se déroule bien.

films, des ateliers d’écriture 
créative centrés sur la lecture 
de textes d’auteurs et d’autrices 
noir·e·s. Autre exemple : le 
projet Contrer les violences 
systémiques subies par les 
femmes incarcérées, proposé 
par la Société Elizabeth Fry  
du Québec.

Photo : Signature de bail par une femme accompagnée par Chez Doris  
© Chez Doris

  ODD 10. INÉGALITÉS  
 RÉDUITES   

En 2020, la Fondation du Grand Montréal a souhaité dépasser le cadre de ses 
subventions pour mener une réflexion sur elle-même et sur ses pratiques en ce qui a 
trait aux inégalités. À cette fin, elle a mis sur pied un comité sur la justice, l’équité, la 
diversité et l’inclusion qui, avec l’aide de spécialistes, se penchera sur ces questions 
et émettra une série de recommandations qu’elle mettra en œuvre. Ceci n’est 
évidemment que le début d’une démarche qui fera progresser la FGM dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination, et lui permettra de mieux incarner sa raison 
d’être et répondre plus directement aux besoins de l’ensemble des communautés qui 
forment et enrichissent le Grand Montréal.

Dans cette optique, la FGM participe entre autres au Groupe des Vingt, le « réseau 
des organisations engagées pour des conseils d’administration diversifiés et 
innovants ». Initié par Concertation Montréal, ce programme d’accompagnement est 
dédié à vingt membres de l’agglomération de Montréal à qui sont offerts soutien 
et outils, afin d’enrichir leur conseil d’administration respectif de leaders 
d’expérience, dans une optique de diversité. Une nouvelle cohorte 
est créée chaque année. Pour participer au Groupe des Vingt, 
chaque organisation fait adopter une résolution par son conseil 
d’administration confirmant son engagement. Une initiative 
à laquelle le conseil de la FGM et son PDG ont adhéré avec 
enthousiasme!

La FGM a par ailleurs développé un partenariat avec le 
Réseau des entrepreneurs et professionnels africains 
(REPAF). Initiée en octobre 2020, cette collaboration 
permettra d’approfondir les liens entre la FGM et la 
communauté africaine du Grand Montréal, et d’ainsi 
consolider et cultiver les liens qui nous unissent.

De plus, plusieurs fonds et organismes œuvrent 
à la lutte contre les inégalités. Parmi ceux-ci, 
mentionnons le Cactus Fund, créé fin 2019, et 
dont l’objectif est de soutenir les communautés 
marginalisées, l’éducation et l’environnement. 
En 2020, le Cactus Fund a appuyé le Foyer pour 
femmes autochtones de Montréal, Maggie’s: 
Toronto sex workers action project, et le Santropol 
Roulant.

Photo : Fresque de Nelson Mandela à l’Église Union United Church,  
par Franco Égalité et MU. Novembre 2020.  
© Olivier Bousquet

Le taux d’emploi 
des Montréalaises 
a grimpé de 10 
points en 20 ans, 
un sommet parmi 
les métropoles 
canadiennes.

La mobilité sociale 
est en baisse et 
les inégalités 
sont en hausse 
à Montréal, mais 
moins rapidement 
qu’ailleurs au pays.

Source : Signes vitaux 2020 Source : Signes vitaux 2020
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Mentionnons également le Défi communautaire Objectif avenir RBC, qui 
avait dévoilé ses lauréat·e·s en décembre 2019. En plus d’une initiative 
visant à promouvoir la protection de l’environnement par le biais de la 
création et de la diffusion artistiques, la FGM avait choisi d’appuyer deux 
projets ayant pour objectif de soutenir la valorisation et la transmission 
des pratiques culturelles autochtones à Kanehsatà:ke et Kahnawà:ke.  
En 2020, les personnes ayant initié les trois projets soutenus ont 
poursuivi leurs réalisations.

Afin de soutenir le processus de démarrage de la Fondation pour 
les communautés noires (Foundation for Black Communities), la 
Fondation du Grand Montréal lui a versé une subvention de 30 000 $. 
Cela soutiendra la démarche de consultation auprès des organisations 
dirigées par des personnes noires et au service de la communauté noire 
dans le Grand Montréal, ainsi que la traduction d’outils de communication 
en français. Citons par exemple le rapport Non financé : les communautés 
noires, les oubliés de la philanthropie canadienne, traduit en français et 
publié en décembre.

Le 16 novembre 2020, la Table ronde du mois de l’histoire des Noirs et 
l’Église Union United Church ont dévoilé une œuvre murale en hommage 
à Nelson Mandela, figure mondiale de la paix, de la justice sociale, des 
droits de la personne et de l’égalité pour toutes et tous. Réalisée en 
partenariat avec l’organisme MU, par l’artiste visuel Franco Égalité et 
avec la collaboration de Kevin Ledo, cette murale commémorative vise 
à souligner la célèbre visite de Nelson Mandela à Montréal, il y a 30 ans. 
La FGM a versé une subvention de 5 000 $ en soutien à la réalisation de 
ce projet qui s’inscrit dans l’histoire de Montréal et de la lutte pour la 
défense des droits humains et civiques.

Finalement, mentionnons le projet « 4C 
Communauté connectée contre la COVID-19 : 
Volet aînés » du Sommet socioéconomique  
pour le développement des jeunes des 
communautés noires (SdesJ) qui a été 
soutenu à hauteur de 75 000 $ par le Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire.

Le SdesJ est un réseau novateur de  
46 organismes communautaires s’étant 
donné pour mission de contribuer à l’essor 
économique et social du Québec, en se 
concentrant spécifiquement sur l’apport 
des jeunes des communautés noires. Il met 
notamment en relation des leaders issus des 
communautés haïtienne, africaine, caribéenne 
et anglophone. Le projet qui a été appuyé 
a pour but d’offrir aux personnes âgées de 
60 ans et plus un soutien leur permettant 
de devenir des citoyens numériques et 
ainsi contribuer à leur inclusion sociale et 
économique, tout en diminuant l’impact du 
confinement. Concrètement, les personnes 
âgées reçoivent du matériel informatique, 
du soutien technique et de la formation sur 
l’utilisation d’un ordinateur, la visioconférence, 
la sécurité informatique, la prévention de 
la fraude et l’utilisation des plateformes 
en ligne pour les opérations courantes. 
De plus, des rencontres réseautage en 
ligne sont organisées tous les mois pour 
briser l’isolement et permettre aux aîné·e·s 
d’échanger entre eux.

  ODD 10. INÉGALITÉS RÉDUITES   

Photo : Édition 2019 du colloque d’ENvironnement  
JEUnesse © Alexandre Claude

  ODD 13. MESURES RELATIVES 
 À LA LUTTE CONTRE LES  
 CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

En décembre, en marge du dévoilement du Plan climat de Montréal auquel a participé 
Karel Mayrand à titre de co-président du Comité consultatif sur le climat de la Ville 
de Montréal, la FGM a annoncé la mise sur pied du Partenariat climat Montréal 
(PCM). Créé en collaboration avec la Fondation familiale Trottier et avec le soutien de 
la Ville, et rassemblant des acteurs institutionnels, économiques, communautaires 
et philanthropiques, cette initiative indépendante a pour mission de mobiliser les 
acteurs clés de la collectivité montréalaise pour accélérer la réduction des émissions 
de GES et aider la métropole à atteindre les objectifs du Plan climat.

En 2020, la FGM a également travaillé à la mise en place de son propre Fonds Collectif pour le climat 
et la transition écologique, qui a été lancé début 2021. Son objectif est d’accélérer la lutte contre les 
changements climatiques, l’adaptation et la résilience, ainsi que la transition écologique dans la grande 
région de Montréal. Le Fonds permettra d’accroître le financement disponible pour des initiatives 
structurantes et innovantes, et de renforcer les capacités et la mobilisation des organisations et des 
groupes citoyens engagés dans la transition. 

Du côté du soutien apporté aux initiatives relatives à la lutte contre les changements climatiques, la Fondation a remis 5 000 $ au Conseil 
régional de l’environnement de Montréal pour J’Embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable. Tout au long du mois de septembre, 
la programmation variée de la campagne J’Embarque! a été l’occasion d’informer, de mobiliser, et de fédérer des initiatives de 
valorisation des déplacements collectifs et actifs, et les interventions publiques, communautaires et citoyennes qui y contribuent.

ENvironnement JEUnesse
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation 
relative à l’environnement qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux 
environnementaux, à les outiller à travers ses projets éducatifs et à les inciter 
à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui valorise le 
développement de l’esprit critique et qui donne la parole à la jeunesse engagée 
afin qu’elle fasse connaître ses préoccupations, ses positions et ses solutions 

concernant les enjeux environnementaux actuels. Ses activités 
d’implication citoyenne et ses projets pédagogiques 

touchent divers enjeux, dont la gestion des matières 
résiduelles, le transport, l’énergie et le climat, la 

consommation responsable, l’eau ainsi que 
l’intégration du développement durable en 

milieu institutionnel et commercial.

L’organisme propose notamment, 
chaque automne, un grand colloque 
annuel en environnement, qui présente 
des conférences, des ateliers et des 
activités de réseautage spécialement 
conçus par et pour les jeunes. Il permet 
aux personnes participantes de se 

former, d’échanger entre elles et avec 
des personnes invitées spécialistes du 

milieu environnemental et de se mobiliser.

Leur programme Pour des écoles plus vertes 
a reçu cette année, et pour une période de 
trois ans, le soutien du Chamandy Foundation 
Fund. Destiné aux écoles primaires et 
secondaires du Québec de tous les milieux 
et de toutes les tailles, ce programme 
d’accompagnement et de certification 
offre un soutien adapté tout au long de 
l’année, encourage l’éducation relative à 
l’environnement et facilite la mise en place 
d’une gestion durable au rythme de l’école.

L’organisme a également été soutenu par  
le Beatrice Enid Patterson Foundation Fund 
en 2020.

Le couvert forestier 
dans le Grand 
Montréal a crû de 
plus de 18 % depuis 
l’an 2000, avec 
davantage de parcs 
et d’aires protégées.
Source : Signes vitaux 2020
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ARTS ET 
CULTURE    

Pro Musica

Pro Musica a pour mission de faire connaître  
et de promouvoir l’excellence des musiciens et  
des musiciennes d’ici et d’ailleurs afin de 
rapprocher la musique classique de sa 
communauté. Elle sert de tremplin aux jeunes 
artistes québécois et canadiens en favorisant 
l’émergence des grands artistes de demain.

Pro Musica tisse des liens durables entre  
la relève, les artistes établis et le milieu 
artistique, par des concerts, des collaborations 
et des activités artistiques. Elle contribue ainsi 
au rayonnement des musiciens et musiciennes, 
à l’avancement de la communauté musicale 
d’ici, ainsi qu’à la démocratisation de la musique 
classique.

Pro Musica dispose d’un fonds à la FGM et a reçu 
le soutien du Fonds Fondation Famille Lupien  
en 2020.

Photo : Concert du pianiste Bertrand Chamayou le 8 mars 2020 
dans le cadre de la série Pierre-Rolland organisée  
par Pro Musica.

Avec plus de 150 $ par 
personne par année, 
c’est à Montréal que les 
dépenses culturelles 
locales sont les plus 
élevées au Québec.

Source : Signes vitaux 2020
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PROGRAMMES D’ENCOURAGEMENT  
AU MÉCÉNAT
Pour remplir son rôle de promotion de la culture philanthropique dans le Grand Montréal, la FGM est notamment partenaire  
de programmes d’incitation au mécénat en arts et culture, ainsi qu’en sports.

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent créer un fonds à la FGM et présenter des demandes de subventions 
d’appariement pour leurs collectes de fonds auprès des différents programmes. Ces contributions les aident à développer  
et à pérenniser leurs activités.

Programme Mécénat 
Placements Culture
Ce programme vise à assurer l’autonomie et la sécurité 
financières des organismes à but non lucratif dans les domaines 
de la culture et des communications. Il stimule la création de 
fonds permanents et encourage les collectes de fonds par ces 
organismes en offrant un appariement aux fonds collectés.  
De nouvelles règles sont appliquées au programme depuis  
juillet 2018.

Au 31 décembre 2020, ce programme comprenait un total de  
405 fonds à la FGM pour une valeur totale de 144 660 389 $.  
Cette année, 57 nouveaux fonds ont été créés.

Au cours de l’année 2020, le gouvernement du Québec a versé 
6 067 881 $ en subventions d’appariement dans les fonds des 
organismes participants.

Fonds Galerie B-312

« Rêver le futur, pour que le meilleur advienne : le temps passe 
si vite! En 2010, lorsque la Galerie B-312 a décidé de participer 
au programme Mécénat Placements Culture, il nous a fallu 
une bonne dose de détermination pour nous élancer, car ceci 
signifiait devoir patienter une dizaine d’années avant de pouvoir 
encaisser des donations dont on avait tant besoin 
dans l’immédiat. Aujourd’hui, alors que nos 
placements à la Fondation du Grand Montréal 
ont presque doublé, force est de constater 
le potentiel incroyable que ceux-ci 
recèlent désormais. Bâtir l’avenir : voici 
ce à quoi nous avons cru et ce à quoi 
nous travaillons, depuis. »
Marthe Carrier, directrice,  
Galerie B-312

Photo : Rachel Echenberg,  
Conversations avec ma famille, 2020  
© Guy L’Heureux

Programme du 
Patrimoine canadien
Dans le cadre du programme du Fonds du 
Canada pour l’investissement en culture 
(volet Incitatifs aux fonds de dotation), 
Patrimoine canadien encourage les 
organismes voués aux arts à instaurer 
de nouvelles sources de revenus. Le 
gouvernement accorde un incitatif financier 
qui s’ajoute aux dons qu’ils recueillent.

Depuis la création du volet en 2001 jusqu’au 
31 décembre 2020, les fonds d’organismes 
participants auprès de la FGM ont reçu 
13 676 428 $ en subventions de la part de 
Patrimoine canadien, pour un montant 
minimum à conserver à perpétuité de 
27 352 856 $ dans les actifs restreints de 
la fondation au profit des 40 organismes 
artistiques professionnels à but non lucratif 
associés qui sont bénéficiaires des revenus 
générés par l’investissement de la fondation.

En 2020, la FGM gérait un total de 89 fonds 
dans le cadre de ce programme; 31 d’entre 
eux ont été créés cette même année. Le 
gouvernement du Canada a versé 1 860 805 $ 
en subventions d’appariement aux fonds des 

organismes participants au sein de la 
FGM pour l’année 2020.

Programme Mécénat Musica
Mécénat Musica est un programme culturel créé en 2013 par des mécènes pour des mécènes. Mécénat Musica 
encourage des individus à faire un don à perpétuité de 25 000 $ à un organisme culturel qui leur tient à cœur et encourage 
des familles de mécènes à faire un don de 250 000 $ ou 2 500 000 $ en appariant ces dons individuels, apportant un 
changement majeur dans la philanthropie culturelle.

Les dons provenant de Mécénat Musica ont un impact d’autant plus important qu’ils viennent bonifier la contribution 
initiale de l’organisme culturel déposée à la FGM avant de faire la demande de subvention d’appariement aux programmes 
Mécénat Placements Culture et Patrimoine canadien.

En 2020, 6 fonds d’organismes de la FGM, dont 2 nouveaux, ont été financés par ce programme, qui existe depuis 2013.  
Au cours de l’année, un montant total de 2 403 287 $ (excluant les appariements gouvernementaux) a été déposé dans les 
fonds des 6 organismes participants.

Au 31 décembre 2020, 35 organismes en tout avaient été financés par ce programme à la FGM depuis sa création.

Fonds Clavecin en concert – Luc Beauséjour à perpétuité

« Grâce à la création d’un fonds à perpétuité à la Fondation du Grand Montréal 
en 2015, Clavecin en concert peut aujourd’hui s’appuyer sur une base 
financière solide.  
Notre organisme bénéficie de l’appui de généreux donateurs, et avec 
les appariements de Mécénat Musica, Mécénat Placements Culture 
et Patrimoine canadien, nous envisageons l’avenir avec confiance et 
optimisme. Par la réalisation de projets musicaux comme des concerts 
publics, des enregistrements discographiques, des cours de maîtres pour 
les jeunes musiciens et des partenariats avec des festivals et d’autres 
organismes, nous faisons rayonner la musique de clavecin et d’ensemble au 
pays et à l’international. Pour nous, il est fondamental d’assurer la pérennité 
de Clavecin en concert. »
Luc Beauséjour, directeur musical et fondateur, Clavecin en concert

Photo : © Clavecin en concert

Programme Placements 
Sports
Placements Sports est un programme du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur qui vise à inciter les fédérations 
sportives du Québec à générer de nouvelles 
sources de revenus à travers des campagnes 
de collecte de dons. Ce programme, géré par la 
Corporation Sports-Québec, inclut la création de 
fonds de dotation qui assurent la pérennité des 
organismes à long terme.

Au 31 décembre 2020, la FGM gérait un total 
de 62 fonds, dont 1 créé cette année, dans le 
cadre de ce programme, pour un capital total 
de 7 889 278 $ et une valeur marchande de 
9 409 621 $. En 2020, un montant de 848 376 $  
a été versé aux fonds des fédérations sportives 
participantes au sein de la FGM.

Fonds Golf Québec

« Depuis son lancement en 2012, le programme 
Placements Sports et Loisirs a permis à la 
Fédération de golf du Québec d’investir, par l’effet 
immédiat de l’appariement, dans ses initiatives 
de découverte de la pratique du golf auprès des 
enfants et des familles. Les fonds ont également 
favorisé l’embauche des ressources nécessaires. 

À long terme, nous soulignons l’importance  
du fonds de dotation géré par la Fondation 
du Grand Montréal, qui permet d’assurer 
une stabilité financière ainsi que la 
viabilité à long terme des initiatives 
inscrites au plan stratégique de  
la Fédération. »
Jean-Pierre Beaulieu, directeur général 
de la Fédération de golf du Québec
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20 ANS D’ENGAGEMENT EN 
FAVEUR DE LA PHILANTHROPIE

3
L’année 2020 a été celle du 20e anniversaire de la Fondation, mais également de la 

publication d’une nouvelle édition des Signes vitaux du Grand Montréal. La FGM 
a accueilli un nouveau PDG, et plusieurs philanthropes ont ouvert un fonds à la 

Fondation. Les occasions de promouvoir la philanthropie ont été multiples, comme 
nous vous le présentons dans les prochaines pages.

2020, UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATIONS
Chemin parcouru en 20 ans
Depuis sa création en 2000, la FGM compte nombre d’accomplissements. Mais ce qui rend l’histoire de la Fondation si 
remarquable, c’est qu’elle s’est bâtie par et pour la communauté du Grand Montréal. C’est en se mettant au service de cette 
communauté qu’elle est progressivement devenue une institution incontournable du paysage philanthropique montréalais.  
Et, bien entendu, c’est grâce à ses donateurs et à ses donatrices, à ses partenaires issus de tous les horizons, ainsi qu’à la multitude 
d’organismes de bienfaisance qu’elle a soutenus que la FGM a pu construire, au fil du temps, cet héritage pour le Grand Montréal.

L’histoire de la Fondation, c’est donc l’histoire de toute notre communauté, mais aussi de l’engagement profond des 
donateur·trice·s et créateur·trice·s de fonds de la FGM, dont la générosité permet de réaliser des interventions structurantes 
dans tous les domaines de notre vie collective et, par conséquent, d’aider concrètement ceux et celles qui travaillent au 
développement et au mieux-être de la communauté dans son ensemble. Sans cette « chaîne de valeurs » philanthropiques et 
humaines, la Fondation du Grand Montréal n’aurait pu jouer pleinement son rôle et devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

En 20 ans, le nombre total de fonds de la FGM a centuplé, passant de 7 à 704 fonds.

Les actifs, qui étaient déjà de près de 22 M$ après un an d’exercice, sont désormais de plus de 373 M$.

Le nombre d’organismes soutenus est lui aussi en augmentation, reflétant une couverture plus étendue des besoins rencontrés 
dans le Grand Montréal, sur la Rive-Nord et en Montérégie. Rien qu’en 2020, plus de 33,3 M$ de subventions ont été distribués.  
En 20 ans, ce montant atteint plus de 97,6 M$.

Nous pouvons être fiers, collectivement, du chemin parcouru. Alors que nous atteindrons en 2021 les 100 M$ de subventions 
distribuées pour le mieux-être de la communauté, notre regard se porte naturellement vers l’avenir. L’année 2030 devient  
le prochain horizon vers lequel se tourne déjà la Fondation.

La Fondation du Grand Montréal depuis 20 ans
* Les premières subventions ont été distribuées en 2003.
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Célébrations
C’est le 20 janvier 2020 que la FGM a choisi 
de célébrer ses 20 ans. Pour cette occasion 

particulière, un cocktail s’est déroulé à la Galerie 
des Bronzes du Musée des beaux-arts de Montréal; 

il avait pour thème : « Je crois en la philanthropie. 
J’affiche ma cause. » Pour illustrer cette thématique, 

la FGM s’est entourée de l’organisme MU et de l’artiste 
Christian Robert de Massy pour coordonner la création 

d’une œuvre d’art collective, à laquelle les convives 
pouvaient participer librement en ajoutant un 

message ou un symbole de leur cause.  
Cette œuvre a d’ailleurs trouvé une place  
de choix dans les bureaux de la Fondation.

Plus de 300 personnes ont assisté à cette soirée, 
dont la conseillère associée à l’urbanisme et à la 

mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, 
Mme Sophie Mauzerolle, qui a tenu un discours 

aux côtés du président du conseil d’administration 
de la FGM, l’hon. Jean-François de Grandpré, et 

d’Yvan Gauthier, alors président-directeur général de 
la Fondation. L’événement a été couronné de succès et a su 

rassembler plusieurs philanthropes, bâtisseurs et bâtisseuses de 
la région, de même que les partenaires de la Fondation et des représentant·e·s 
d’organismes communautaires que la FGM a soutenus au fil des années dans tous  
les secteurs, de la culture à la santé, en passant par l’éducation et l’environnement.

Album 20e

Afin de conserver un souvenir 
précieux des 20 années qui ont 
façonné la Fondation du Grand 
Montréal, un album souvenir 
a été conçu et propose de 
découvrir une courte sélection 
des multiples récits qui, mis 
ensemble, ont tissé l’histoire de 
la FGM. Cet album est l’occasion 
de prendre un moment pour 
considérer le chemin parcouru 
et nous concentrer sur notre 
mission fondamentale : offrir 
du soutien et des outils à la 
communauté du Grand Montréal 
pour lui permettre d’assurer son 
développement et le mieux-être 
des gens qui y vivent.

Déclaration 
de députée
Cette année, également, Mme Kathleen 
Weil, députée de Notre-Dame-de-Grâce 
et première PDG de la FGM, a fait une 
déclaration à l’Assemblée nationale  
pour souligner notre 20e anniversaire et 
l’apport de la Fondation au bien-être de  
la communauté.

Photo : Déclaration de députée  
de Mme Kathleen Weil 
le 29 octobre 2020

Photo du bas : Hon. Jean-François de Grandpré, président du conseil d’administration de la FGM, Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à l’urbanisme et à la mobilité  
au comité exécutif de la Ville de Montréal, et M. Yvan Gauthier, alors président-directeur général de la Fondation. © Ricardo Baron

Photo du haut : M. JP Bervoets, chef de la stratégie, Fondations communautaires du Canada (FCC); Mme Andrea Dicks, présidente, FCC; M. Andrew Chunilall, chef de  
la direction, FCC; M. Yvan Gauthier, alors président-directeur général de la FGM; et M. Marco Pagani, président-directeur général de la Fondation communautaire d’Ottawa.  
© Ricardo Baron

Photo à droite : Toile collaborative exposée dans les bureaux de la FGM. 

LES SIGNES VITAUX  
DU GRAND MONTRÉAL
Signes vitaux, une initiative des Fondations communautaires du Canada, est le plus vaste programme de recension des données 
sur les communautés au pays. Les rapports Signes vitaux sont publiés par plus de 65 fondations communautaires canadiennes. Ils 
mesurent la vitalité de leurs villes, identifient les grandes tendances et évaluent, grâce à des indicateurs clés, les priorités d’action dans 
tous les secteurs déterminants de la qualité de vie.

Avec la publication de Signes vitaux du Grand Montréal, la Fondation du Grand Montréal a pour objectif de stimuler la réflexion et le 
dialogue au sein de la société montréalaise et de sensibiliser la population tant aux besoins immédiats qu’aux défis à long terme. 
Construits autour des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, nos rapports servent aussi de guide aux 
donateurs et donatrices, aux créateurs et créatrices de fonds de la FGM, ainsi qu’à tous ceux et celles qui souhaitent consacrer leur 
action philanthropique aux besoins les plus criants.

Les Signes vitaux du Grand Montréal 2020 : Portrait 2000-2019
Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Fondation du Grand Montréal a présenté une édition spéciale de sa série de rapports Signes 
vitaux du Grand Montréal, réalisée avec l’Institut du Québec, qui a assuré la recherche et la rédaction du rapport.

La première partie porte non seulement sur la situation actuelle en 
regard de chacun des ODD, mais également sur l’évolution de la situation 
au fil des deux dernières décennies. Malgré les limites des données 
disponibles, ce regard longitudinal permet d’apprécier toute l’ampleur 
des succès et des défis qui jalonnent ce début de 21e siècle dans  
le Grand Montréal.

Dans la seconde partie du rapport, un groupe de leaders de la relève 
esquisse leur vision du Grand Montréal de 2030. Œuvrant dans une 
multitude de secteurs, ces personnes sont en première ligne de la 
Décennie d’action, l’initiative décrétée par les Nations Unies qui nous 
mènera à l’échéance des ODD, dans dix ans. Par le biais de la mission  
des organismes et des projets auxquels ils et elles s’emploient,  
ces leaders permettent d’imaginer les contours du Grand Montréal  
de demain.

Plusieurs de ces experts et de ces expertes ont ensuite participé à  
nos panels de discussion entourant la Journée de la philanthropie,  
en novembre 2020, ce qui leur a permis de partager leur expérience  
et de répondre aux questions autour des thèmes de la relance inclusive 
ou de l’économie durable.

Le lancement du rapport Signes vitaux a eu lieu le 9 juin 2020,  
en partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
(CCMM). Animée par Michel Leblanc, président et chef de la direction  
de la CCMM, la présentation s’est déroulée virtuellement et près  
de 400 personnes ont assisté à l’allocution d’Yvan Gauthier, alors PDG  
de la FGM. Celui-ci a notamment rappelé qu’un grand virage est devenu 
indispensable afin que le Grand Montréal puisse bâtir une communauté 
résiliente et durable, à l’image de son état de santé économique.

Photo : M. Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal  
métropolitain, et M. Yvan Gauthier, alors président-directeur général de la FGM, lors  
du lancement du rapport Signes vitaux du Grand Montréal.
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LA FGM ACCUEILLE  
SON NOUVEAU  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
C’est également en 2020, le 22 juin, qu’Yvan Gauthier, président-directeur 
général de la FGM depuis 2013, a passé le témoin à son successeur 
Karel Mayrand. M. Gauthier lui a remis les rênes de la sixième fondation 
communautaire en importance au Canada, suite au doublement de ses actifs 
entre 2014 et 2020. Nous devons à Yvan Gauthier le déploiement de projets 
remarquables comme Faim « Zéro » à Montréal, le renouvellement de la démarche 
Signes vitaux du Grand Montréal par l’intégration des Objectifs de développement 
durable, ainsi que la mise sur pied d’une structure de direction innovante, qui permet  
à la Fondation de mieux incarner sa raison d’être et de mieux jouer son rôle de leader 
du milieu philanthropique.

Karel Mayrand est un entrepreneur social, un écologiste de renom et un communicateur 
efficace, avec qui la Fondation continuera à exercer ce leadership et à œuvrer au mieux-être de 
la communauté, en rassemblant et en mobilisant le Grand Montréal autour des ODD. Conseiller en développement durable et 
directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki de 2008 à 2020, M. Mayrand a déjà commencé  
à laisser sa marque, tout en apportant sa contribution à l’élan considérable dont bénéficie la Fondation au tournant de son  
20e anniversaire.

Photo : Passation informelle du titre de président-directeur général de la FGM entre Yvan Gauthier et Karel Mayrand, lors d’un pique-nique d’équipe.

DÉVELOPPEMENTS AUX 
COMMUNICATIONS ET  
EN MATIÈRE DE VISIBILITÉ

L’année 2020 et le contexte particulier causé par la pandémie de COVID-19 auront démontré 
la flexibilité et l’adaptabilité de la Fondation du Grand Montréal dans bien des domaines. 

Les communications n’ont pas été en reste puisque cette année-là devait être festive 
à l’occasion du 20e anniversaire de la création de la FGM.

De nombreux événements et célébrations ont dû être annulés ou modifiés, 
notamment notre assemblée générale annuelle (AGA) et la rencontre des 

créateurs et des créatrices de fonds, qui se sont tenues pour la première 
fois de manière virtuelle en mai 2020. Si l’AGA s’est tenue à huis clos 

pour les membres du conseil d’administration, la rencontre sur les 
résultats du FIFGM a, quant à elle, attiré près d’une cinquantaine 
de personnes sur Zoom. De nombreux webinaires et événements 
ont aussi été organisés au courant de l’année, notamment pour 
le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire en juillet, mais 
aussi pour le lancement de Signes vitaux du Grand Montréal 2020 
en juin, et pour la Journée de la philanthropie en novembre. Un 
événement soulignant le premier anniversaire des Bourses Jean E. 
Douville a également été organisé en ligne avec les universités et 

étudiant.e.s récipiendaires.

Les diverses actions mises en place par la FGM en 2020 auront porté leurs 
fruits au niveau médiatique puisque la Fondation a été nommée 396 fois 
dans les médias. L’arrivée de Karel Mayrand à titre de président-directeur 
général a notamment suscité de nombreux échos médiatiques depuis 
l’été 2020. Que ce soit pour ses diverses lettres ouvertes dans La   Presse, 
L’Actualité ou Montréal Centre-Ville, ses citations dans les médias 
concernant le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, le FUAC, ou 
encore la co-signature d’une lettre des alliés du collectif petite enfance, 
Karel Mayrand a été cité 66 fois dans les médias entre son arrivée à la FGM 
et la fin de l’année.

La collaboration de la Fondation du Grand Montréal avec l’agence Atypic 
s’est poursuivie avec le projet de refonte du site Internet de la FGM. De 
nombreuses étapes ont d’ores et déjà été franchies, comme la validation 
des maquettes et des photos, ou encore la réécriture de l’ensemble du 
contenu en français et en anglais. Le nouveau site web permettra une 
navigation simplifiée tant pour les créateurs et les créatrices de fonds 
que pour les organismes, mais aussi pour les conseillères et conseillers 
financiers.

Afin d’assurer une cohérence dans l’ensemble des outils de communication 
de la FGM, l’infolettre a été repensée afin de s’accorder avec l’esthétisme 
du nouveau site web. Aussi, un plan rédactionnel a été mis en place pour 
que chaque infolettre mensuelle traite d’un sujet d’actualité, en lien avec les 
ODD développés dans la publication des Signes vitaux du Grand Montréal.

Photo : L’Assemblée générale annuelle s’est tenue de façon virtuelle le 20 mai.

Photo du haut : Lettre ouverte du PDG, parue comme éditorial 
invité dans le magazine Montréal Centre-Ville de décembre. 

Photo du bas : M. Karel Mayrand, président-directeur général de 
la FGM, lors de l’annonce du Plan climat 2020-2030 de la Ville 
de Montréal et du Partenariat climat Montréal, le 10 décembre 
2020.  
© Martin Tremblay, La Presse

Les réseaux sociaux de la FGM ont connu un essor en 2020, notamment :

LinkedIn sur lequel nous avons gagné 980 abonnés grâce aux 
275 publications, qui ont atteint 92 000 vues. 

Facebook est le réseau social le plus suivi avec  
425 abonnés supplémentaires, 305 publications et 
73 000 vues. 

Enfin, c’est sur Twitter que l’audience est 
la plus importante avec 260 000 vues 
pour 440 publications et 241 abonnés 
supplémentaires pour l’année 2020.
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La Fondation du Grand Montréal a également pour mission 
d’encourager la philanthropie comme levier important du mieux-
être du Grand Montréal, de rassembler les leaders de la communauté 
et de faciliter la recherche de solutions innovantes et durables aux 
enjeux de cette communauté. À cet effet, elle mène diverses actions 
tout au long de l’année. Nous vous en présentons plusieurs, par ordre 
chronologique.

En janvier 2020, la Fondation du Grand Montréal a collaboré 
avec le Chantier de l’économie sociale puisque Tasha Lackman, 
vice-présidente, Philanthropie et Communauté, est devenue 
membre du Conseil d’orientation du Programme de préparation à 
l’investissement (PPI). Financé par le gouvernement du Canada, le 
PPI vise à soutenir la préparation d’organisations souhaitant accroître 
la portée sociale de leurs actions et qui, pour ce faire, nécessiteront 
des investissements au cours de prochaines années. Le Conseil 
d’orientation régit le cadre dans lequel se déploie le PPI au Québec, 
incluant les critères d’admissibilité et les critères d’analyse des 
projets. L’Initiative immobilière de Montréal, par l’entremise de la 
Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), a été l’un 
des organismes subventionnés par le PPI à hauteur de 230 040 $. 
Leur projet vise la mise sur pied d’un vaste chantier de réflexion et 
d’intervention sur l’immobilier communautaire pour répondre à un 
besoin urgent, manifesté par les milieux, notamment en raison d’une 
inflation des loyers des organismes à but non lucratif et de la reprise 
de nombreux locaux abordables par certains propriétaires privés et 
des commissions scolaires.

Le 12 janvier 2020, et à l’occasion du 20e anniversaire de la FGM,  
Yvan Gauthier, ancien PDG de la Fondation du Grand Montréal, 
était l’invité d’Elysia Bryan-Baynes de l’émission Focus Montréal, 
diffusée sur Global Montreal. Il a notamment échangé sur le rôle de 
la Fondation du Grand Montréal dans la communauté depuis ces 
20  dernières années.

La Fondation, par l’entremise de sa vice-présidente, Philanthropie et 
Communauté, Tasha Lackman, est fière d’être devenue membre du 
comité de direction du PhiLab. Depuis ses débuts, le PhiLab, Réseau 
canadien de recherche partenariale sur la philanthropie, constitue 
un lieu de recherche partenariale, de partage d’information et de 
mobilisation des connaissances sur la philanthropie. Le comité sur 
lequel siège la FGM réalise le suivi des grandes orientations du projet, 
valide les plans et échéanciers de travail et le budget d’opération. 
Il appuie la réalisation des grands événements et mobilise ses 
ressources pour appuyer la collecte de données et la diffusion  
des résultats.

En mai 2020, et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Tasha 
Lackman a également participé à l’étude de l’Université de Carleton 
qui invitait 22 dirigeants de fondations privées et communautaires 
partout au Canada à s’exprimer sur Le travail des Fondations à l’heure 
de la COVID-19. Le but de cette étude est de comprendre les défis et 
les adaptations des fondations en réponse à la COVID-19 et aux défis 
sociétaux associés. La concertation s’est déroulée en trois séances, 
en mai, juillet et septembre 2020.

Dans l’optique d’accompagner les différents services  
de la Ville dans leurs propres démarches d’innovation, 
Tasha Lackman siège également sur le comité 
directeur du Laboratoire d’innovation urbaine de la 
Ville de Montréal (LIUM). Ce laboratoire est un espace 
d’expérimentation pour la population montréalaise, les 
entreprises, le personnel municipal et les partenaires. 
Chaque personne y est invitée à imaginer, co-créer, 
expérimenter des solutions innovantes et adaptées 
aux enjeux du futur. Les activités du LIUM touchent 
l’alimentation, la mobilité, le numérique, les données et 
l’expérimentation réglementaire.

Le 18 juin 2020, l’ancien président-directeur général  
de la FGM, Yvan Gauthier, a participé à la conférence  
de presse du Marché solidaire Frontenac afin de lancer 
la Carte proximité : fermière et solidaire. Cette nouvelle 
carte magnétique prépayée a pour but d’améliorer 
la sécurité alimentaire, de soutenir l’agriculture et 
le commerce de proximité. La FGM est fière d’avoir 
collaboré à ce nouveau projet dans le cadre de l’initiative 
Faim « Zéro » à Montréal, en collaboration avec le 
Carrefour alimentaire Centre-Sud, la ville de Montréal et 
l’organisme La Ruche.

Photo : M. Yvan Gauthier à la conférence de presse du Marché solidaire 
Frontenac

Le 14 octobre 2020, 
la firme d’experts-
conseil en philanthropie 
et investissement 
communautaire, Épisode, 
a dévoilé la 7e édition de 
l’Étude sur les tendances 
en philanthropie. Cette 
étude est devenue 
une référence tant 
auprès des OBNL que 
des entreprises. Cette 
année le thème était non 
seulement les tendances 

en philanthropie chez les individus, les PME et les grandes 
entreprises, mais aussi un aperçu des effets de la pandémie 
sur la générosité des Québécois. Partenaire de l’Étude 
depuis plusieurs années, la Fondation du Grand Montréal a 
collaboré à ce dévoilement par le biais de capsules vidéos 
où Karel Mayrand, président-directeur général de la FGM,  
a abordé les défis philanthropiques de 2020 à 2022. 

Le 18 octobre 2020, Lise Charbonneau, vice-présidente, 
administration, finance et placements, a donné une 
entrevue à Radio Canada International (RCI) et s’est 
exprimée sur le partenariat qui lie la FGM avec Mécénat 
Musica. Elle a notamment rappelé l’importance et 
la contribution de la culture à une société saine, 
particulièrement dans le contexte de la pandémie.

La notoriété et l’expertise du nouveau PDG de la FGM ont 
permis à la Fondation d’accéder à différents comités mis 

en place par la Ville de Montréal. Ainsi, Karel Mayrand 
siège sur le comité aviseur sur l’urbanisme, la mobilité 
et la transition écologique de la Ville de Montréal. Ce 
comité a pour but, entre autres, d’identifier les enjeux et 
les pistes de solutions en matière d’urbanisme, de mobilité 
et de transition écologique les plus pertinents à prendre 
en compte afin d’assurer une qualité de vie et de maintenir 
l’attractivité de la métropole dans un contexte de relance 
économique. Le comité va poursuivre ses travaux pour 
appuyer la ville dans l’élaboration de son plan d’urbanisme 
et de mobilité (PUM).

De son côté, Tasha Lackman siège au comité aviseur sur la 
solidarité sociale pour une relance inclusive de Montréal.  
Ce comité réfléchit aux différents enjeux sociaux à prendre 
en compte dans les efforts de relance économique de 
Montréal et coordonne les efforts des multiples partenaires 
sociaux et économiques de la métropole afin de s’attaquer 
aux inégalités sociales qui ont été exacerbées pendant  
la crise.

La directrice COVID-19 et Fonds fédéraux – Engagement 
dans la communauté, Marie-Andrée Farmer, a également 
assuré la représentation de la FGM en novembre 2020 
en étant membre du jury des Prix d’excellence de la 
philanthropie de l’Association des professionnels en 
philanthropie (AFP), ainsi que du jury de sélection des 
projets retenus pour l’Incubateur civique de la Maison de 
l’innovation sociale (MIS). Ce dernier programme vise à 
prototyper et à faire mûrir des idées de projets à impact 
social et environnemental, imaginés par des citoyen·ne·s ou  
des collectifs engagés.

À l’occasion de la 8e édition de la Journée de la 
philanthropie organisée par la FGM, la Fondation et 
l’Institut Mallet se sont associés afin de faire avancer 
la réflexion sur l’avenir de la philanthropie et des 
Objectifs de développement durable au Québec, à 
l’horizon 2030. Ce partenariat s’est concrétisé par la 
tenue de deux webinaires les 5 et 12 novembre 2020, 
intitulés « Pour une relance du Grand Montréal : la 
relève philanthropique se mobilise! »

Ces deux panels virtuels ont donné la parole à plusieurs leaders de la relève ayant participé à la publication de Signes 
vitaux du Grand Montréal, parue en juin 2020. Le premier événement portant sur la relance inclusive a rassemblé près 
d’une centaine de personnes, tandis que le second, qui abordait le thème de l’économie durable, a suscité l’intérêt de plus 
de 65 personnes.

Depuis 35 ans, le 15 novembre est désigné, partout au Canada, Journée nationale de la philanthropie. C’est dans ce 
contexte que Fondations philanthropiques Canada (FPC) a invité le PDG de la FGM, Karel Mayrand, à participer à son panel 
spécial sur les changements climatiques et l’atteinte des ODD intitulé « Philanthropie en mouvement : front commun 
vers l’Agenda 2030 ». Accompagné d’autres acteurs importants de la lutte pour le climat, comme André-Yanne Parent de 
Réalité Climatique Canada, Charles Beaudry d’Accélérer 2030 ou encore Claire Trottier de la Fondation familiale Trottier,  
le panel a captivé plus d’une centaine de spectateurs.

Depuis le 375e anniversaire de Montréal en 2017, la Fondation du Grand Montréal soutient l’organisme Fusion Jeunesse 
dans la distribution des Bourses Leaders MTL qui récompensent la persévérance scolaire et l’engagement des jeunes.  
Le PDG de la FGM était membre du jury et a participé au dévoilement des lauréat·e·s le 16 décembre 2020.

PROMOUVOIR LA PHILANTHROPIE
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MERCI AUX CRÉATEURS DE FONDS QUI 
ONT FAIT CONFIANCE À LA FGM EN 2020
Si la philanthropie peut se déployer, c’est aussi et avant tout grâce à la démarche personnelle de centaines de donateurs  
et donatrices, et créateurs et créatrices de fonds.

La Fondation du Grand Montréal gère 704 fonds d’individus, de familles, de fondations, d’organismes communautaires  
et d’entreprises. Chacun a sa propre histoire, ses motivations et des causes qu’il désire soutenir.

En 2020, 89 fonds ont été créés; nous remercions leurs créateurs et leurs créatrices pour leur confiance. Voici les portraits  
de quelques-uns d’entre eux.

Fonds Jacques Parizeau
Jacques Parizeau (1930-2015), économiste, fut tour à tour professeur, haut fonctionnaire 
et homme politique, ministre des Finances, puis premier ministre du Québec. L’un des plus 
illustres pionniers de la Révolution tranquille, Jacques Parizeau fut à l’avant-garde de  
la construction de l’État-providence moderne et de ce qu’il est, depuis, convenu d’appeler 
le modèle québécois. Il fut également un acteur de premier plan du développement de 
l’économie québécoise et de l’émergence du « Québec Inc. ». Tout au long de sa vie, l’éducation 
des prochaines générations est restée au cœur de ses préoccupations. Dans le but de 
pérenniser sa mémoire, Mme Lisette Lapointe, M. Robert Parizeau et M. Jean-Martin Aussant 
ont créé en 2020 le Fonds Jacques Parizeau auprès de la Fondation du Grand Montréal. 
L’objectif du fonds est d’abord de créer une œuvre commémorative destinée aux jardins de 
l’Assemblée nationale du Québec, mais également de soutenir, au fil des ans, les diverses 
causes qui étaient chères à Jacques Parizeau comme le développement social, les arts et  
la culture, la protection de l’environnement et l’accès à l’éducation.

Photo : M. Jacques Parizeau © Josée Lambert, pour VLB éditeur

GSC Community Impact Funds
En décembre dernier, la Fondation du Grand Montréal (FGM) et Green Shield Canada (GSC) ont annoncé un partenariat visant à 
améliorer l’accès aux soins de santé mentale et bucco-dentaire dans la communauté. Pour ce faire, Green Shield Canada a créé, 
dans le cadre de son programme d’impact social, deux GSC Community Impact Funds à la FGM : l’un d’une durée de deux ans, 
l’autre à perpétuité.

Au cours des deux prochaines années, ces fonds soutiendront notamment les services communautaires de la Faculté de médecine 
dentaire de l’Université McGill, qui offre des soins dentaires aux personnes vulnérables, que ce soit à des endroits fixes ou par des 
cliniques mobiles.

Afin de répondre aux enjeux de santé mentale des jeunes vulnérables, les GSC Community Impact Funds soutiendront également, 
entre autres, l’organisme À deux mains, qui accompagne des jeunes marginalisés par une approche inclusive de réduction des 
méfaits et promeut leur bien-être physique et mental grâce à plusieurs services. Ainsi que l’organisme Projet 10, qui travaille 
à « promouvoir le bien-être personnel, social, sexuel et mental des adolescent·e·s et des jeunes adultes lesbien·ne·s, gais, 
bisexuel·le·s, transgenres, transexuel·le·s, bispirituel·le·s, intersexes ou en questionnement âgé·e·s de 14 à 25 ans ».

Par cette entente, la FGM rejoint le réseau des 12 fondations communautaires participant au programme d’impact social de GSC à 
travers le Canada. GSC est le quatrième plus important fournisseur d’assurance maladie et de soins dentaires au Canada, offrant 
ses services à près de quatre millions de bénéficiaires.

Fonds Fondation Lucien Ouellet, 
créé par legs testamentaire
Le 24 novembre 2020, à l’âge de 97 ans, est décédé l’abbé Lucien 
Ouellet, aumônier de la Sûreté du Québec. Originaire de Saint-Léon-
le-Grand de Matapédia, il est entré au Grand Séminaire en 1945, et a 
été ordonné prêtre le 12 juin 1949. Il a été vicaire à Saint-Odilon-de-
Cranbourne, à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-
Paul, ainsi qu’à Sacré-Cœur-de-Jésus de Pointe-au-Pic, puis aux 
paroisses Saint-Roch et de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier.  
À partir de 1963, il a été aumônier à l’Institut de Technologie de 
Québec, puis aumônier de la Police provinciale de la prison des 
hommes à Québec et du Refuge Notre-Dame-de-la-Merci et, en 1965, 
aumônier de la Brigade des Incendies de la Cité de Québec. Par la 
suite, il a été aumônier de la Police provinciale de la Sûreté du Québec 
jusqu’à sa retraite.

M. Ouellet désirait manifester son appui à la collectivité par la création 
d’un fonds philanthropique par legs testamentaire. Ce type de don 
planifié permet de laisser sa marque et de transmettre les valeurs 
qui tiennent à cœur au créateur de fonds, sans affecter sa situation 
financière actuelle.

Fonds REGAIN Santé
La Clinique REGAIN (autrefois nommée la clinique Physergo) était un organisme à but non lucratif situé à Verdun. 
Grâce à son équipe interdisciplinaire, la clinique offrait depuis plus de trente ans des services visant la santé et le bien-
être de la population. Elle avait reçu plusieurs reconnaissances, comme le titre de citoyen corporatif exceptionnel pour 
ses 25 ans d’implication au sein de la communauté verdunoise et du Sud-Ouest, et la reconnaissance de la Fondation 
du développement local de Verdun pour sa contribution exceptionnelle dans la communauté (1992 à 2006).

À la fermeture de ses portes au mois de décembre 2020, la clinique REGAIN a souhaité poursuivre son action en 
faveur de la communauté en devenant un organisme philanthropique. En créant le Fonds REGAIN Santé à la FGM,  
les constituants souhaitent soutenir des projets d’organismes situés principalement dans l’arrondissement de 
Verdun/Île-des-Sœurs, et leur permettre d’offrir des services à des clientèles vulnérables, notamment dans les trois 
secteurs qui étaient ceux de la clinique : la réadaptation physique, la récupération durant et après un cancer, et le 
développement de saines habitudes de vie.

Dès cette année, le Fonds REGAIN Santé a soutenu les acteurs communautaires de son arrondissement en distribuant 
près de 41 000 $ à la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun pour le réaménagement de la salle à manger des 
résidents de leur centre d’hébergement.

Photo : M. Pierre Boivin, directeur administratif du Fonds REGAIN Santé

Suite à son décès, le Fonds Fondation 
Lucien Ouellet sera effectivement créé à la 
Fondation du Grand Montréal et permettra 
de soutenir les secteurs qu’il voulait 
encourager.

Photo : M. Lucien Ouellet
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Fonds Fondation Serge Lecompte
Ingénieur de formation, diplômé en génie électrique de l’Université Queens, 

M. Serge Lecompte a œuvré dans le secteur de la construction avant de 
racheter A. Lecompte & Fils inc., l’entreprise en construction de son père et 
de son oncle, que son grand-père avait créée en 1933. L’entreprise a ainsi 
été transmise de père en fils depuis trois générations. Jusqu’au milieu des 
années 1970, ses activités se concentraient dans les secteurs résidentiel 
et commercial; puis le secteur industriel s’est ajouté vers 1975 à la suite 
d’une réorientation des activités.

Aujourd’hui retraité, M. Lecompte est un philanthrope et le président 
de 129127 Canada Inc., une société de gestion qui a été constituée en 

décembre 1983, à Salaberry-de-Valleyfield.

En 2020, il a concrétisé son souhait de créer un fonds philanthropique.  
Le Fonds Fondation Serge Lecompte lui permettra de soutenir des 

organismes de différents secteurs.

Photo : M. Serge Lecompte

Fonds Fondation Foisy Bernier
Diplômé en administration des affaires de HEC Montréal, M. Jacques Foisy est comptable 
professionnel agréé (CPA, CA). Il a débuté sa carrière chez KPMG, à Montréal, puis a 
travaillé pour le Groupe Olympia, une société de transformation de la viande, aujourd’hui 
connue sous le nom d’Olymel. Depuis 1994, il travaille chez Novacap, une des firmes 
d’investissement les plus importantes dans le domaine du placement privé et du rachat 
d’entreprise avec plus de 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion; il y occupe le poste 
de président du conseil et associé directeur – Industries. Il est membre du conseil 
d’administration de plusieurs sociétés du portefeuille de Novacap Industries.

Pour M. Foisy, l’entraide est une histoire de longue date : « Redonner et partager : on apprend 
ça à la maison. » Alors qu’il était enfant, il a été impressionné par l’implication de ses parents. 
Même si ceux-ci n’étaient pas fortunés, ils faisaient des dons, et sa mère, en plus de s’occuper de 
six enfants, s’impliquait dans des associations à but non lucratif. Une fois adulte, M. Foisy est à son 
tour devenu donateur pour diverses causes. Au fur et à mesure qu’il évoluait professionnellement, il 
s’est de plus en plus rapproché de diverses associations, a suivi leurs activités et a augmenté ses dons.

Sa démarche philanthropique l’a mené à ouvrir un fonds à la FGM avec son épouse, Mme Chantal Bernier, 
en 2020. Le Fonds Fondation Foisy Bernier a été créé dans le cadre de l’émission PearTree, auprès de qui la 
FGM est accréditée. Ensemble, M. Foisy et Mme Bernier soutiendront plusieurs secteurs et organismes qu’ils auront 
sélectionnés. Ils retirent beaucoup de bonheur à supporter des causes qui leur tiennent à cœur.

Photo : Mme Chantal Bernier et M. Jacques Foisy

Dons aux opérations de la FGM
Nous le mentionnions, en 2020, 771 organismes ont été soutenus par les fonds et les partenariats de la FGM.  
Plusieurs créateurs de fonds, partenaires philanthropiques, entreprises et individus ont également contribué  
aux fonds de la FGM, notamment le Fonds Collectif COVID-19 créé au printemps pour soutenir les organismes  
face aux urgences de la pandémie.

Cette année, la Fondation du Grand Montréal a également bénéficié de l’apport de trois dons à ses opérations.  
Le Fonds de la Famille Léger, avec 125 000 $; le Fonds Pierre Brunet II, avec près de 25 000 $; et un don de 100 000 $ 
de Dhidasilva Holding Inc. Qu’ils soient remerciés pour leur généreuse contribution et leur confiance.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rapport du conseil d’administration
Au cours de l’année 2020, avant-dernière année d’application du plan stratégique 2018-2021, le conseil 
d’administration a tenu neuf rencontres. Lors de celles-ci, les membres du conseil se sont penchés sur de nombreux 
dossiers relatifs au développement, au financement et au rayonnement de la FGM, le tout dans un contexte affecté  
par la pandémie de COVID-19. Ils ont notamment :

Je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont quitté le conseil d’administration en 2020 :  
Lauréanne Fontaine et Pierrette Wong. Je remercie également les administrateurs en place, dont les expertises 
respectives contribuent continuellement à la croissance de la FGM et à l’accomplissement de sa mission.

Au nom du conseil, je réitère notre entière confiance au président-directeur général et à son équipe.

L’hon. Jean-François de Grandpré 
Président du conseil d’administration

RAPPORTS

1

• approuvé les plans de travail annuels des comités, 
ainsi que les budgets et les états financiers de la 
FGM et du Fonds d’investissement de la FGM;

• poursuivi les travaux pour atteindre les objectifs 
fixés au plan stratégique 2018-2021  
(Objectifs de développement durable);

• apporté des modifications aux règlements 
administratifs de la FGM et recommandé l’adoption 
de ces modifications à l’assemblée générale 
annuelle de la FGM;

• procédé au recrutement d’un nouveau président-
directeur général et à la transition avec  
le président-directeur général en poste;

• approuvé la nouvelle structure de la FGM;

• contribué à la naissance de nouveaux partenariats 
dans des projets majeurs de la FGM;

• poursuivi l’analyse et la mise en place de processus 
de gestion des risques au sein de la FGM;

• créé un comité sur la justice, l’équité, la diversité et 
l’inclusion, dont le mandat est de se pencher sur  
le racisme systémique dans son ensemble et 
d’examiner les pratiques et politiques dans la 
communauté et au sein de la FGM;

• créé un groupe de travail sur l’investissement 
responsable;

• recruté trois nouveaux administrateurs issus  
de la diversité.
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Administrateurs  Dirigeants
Nombre total de 

réunions du CA durant 
le mandat

Nombre total  
de présences

Commentaires

Hon. J.-F. De Grandpré PRÉSIDENT 9 9 sur 9

Kathy Fazel VICE-PRÉSIDENTE 9 9 sur 9

Eric Lapierre SECRÉTAIRE 9 9 sur 9

Laurent Giguère TRÉSORIER 9 9 sur 9

Nadir André 5 4 sur 5 Début mandat : mai 2020

Toni Dilli 9 9 sur 9

Suzanne Gouin 9 9 sur 9

Pascal Grenier 9 7 sur 9

Grace Laing Hogg 9 9 sur 9

Frédéric Lavoie 9 9 sur 9

Karen Macdonald 9 9 sur 9

Angelina Mehta 9 8 sur 9

Nadine Raymond 5 5 sur 5 Début mandat : mai 2020

Louis Charles Riopel 9 8 sur 9

Kenny Tang 5 5 sur 5 Début mandat : mai 2020

Diane Tsonos 9 8 sur 9

Lauréanne Fontaine / / Démission : janvier 2020

Pierrette Wong 1 0 sur 1 Démission : février 2020

PRÉSENCES DES ADMINISTRATEURS AUX RÉUNIONS DU C.A. JAN 2020 - DEC 2020



Membres du conseil d’administration

Hon. Jean-François  
de Grandpré, 
président

Juge à la retraite 
Cour supérieure  
du Québec

Kathy Fazel,  
vice-présidente

Vice-présidente 
et gestionnaire de 
portefeuille 
RBC PH&N Services-
conseils en placements

Me Eric Lapierre, 
secrétaire

Vice-président 
adjoint et conseiller 
juridique principal  
Manuvie

Laurent Giguère,  
FCPA, FCA, IAS.A.,  
trésorier

Associé retraité 
KPMG

Me Nadir André

Associé 
BLG

Suzanne Gouin

Administratrice  
de sociétés

Pascal Grenier

Conseiller 
stratégique et 
cofondateur 
Esplanade Montréal

Grace Laing Hogg

Coordonnatrice 
Fondation de la 
famille George Hogg

Toni Dilli,  
CPA, CA, CFA

Associé – audit 
KPMG

Karen Macdonald

Chef des nouvelles et 
directrice de station 
Global TV Montréal

Angelina Mehta

Directrice générale, 
Coentreprises 
Rio Tinto Aluminium

Nadine Raymond

Directrice générale 
Intégration Jeunesse 
du Québec

Frédéric Lavoie,  
CPA, CA

Associé 
PwC

Louis Charles Riopel

Fondateur  
et associé directeur 
Latitude 45°

Kenny Tang,  
CFA, CPA, CA, FRM

Chef de la 
conformité et des 
pratiques ESG 
Trans-Canada 
Capital Inc.

Me Diane Tsonos, TEP

Associée en fiscalité 
Richter S.E.N.C.R.L.

Membres sortants en 
2020

Lauréanne Fontaine 
Pierrette Wong

COMITÉ DES PLACEMENTS

Rapport du comité des placements
Les actifs du Fonds d’investissement de la Fondation du Grand Montréal se chiffraient à 337,3 M$ en date du 31 décembre 
2020 : une augmentation de 30,9 M$ comparativement à l’année précédente. Cette augmentation provient de revenus nets de 
placements réalisés de 24,1 M$, de retraits nets de 1,9 M$ (contributions brutes de 26,7 M$ et retraits de 28,6 M$) et d’une variation 
de la plus-value non réalisée sur les placements de 8,7 M$. Le rendement brut du FIFGM pour l’année 2020 a été de 11,33 % et le 
rendement sur cinq ans est de 8,42 %. Parmi les placements du FIFGM, deux des sept fonds en gestion active ont surperformé leur 
indice de référence alors que les rendements des catégories d’actif gérées de façon indicielle ont performé, de façon générale,  
au même niveau que leur indice de référence. Le fonds immobilier a ajouté de la stabilité au portefeuille grâce à des revenus 
solides et une prise de valeur pour certaines propriétés. En ajoutant les actifs de la FGM gérés à l’extérieur du FIFGM, les actifs 
totaux atteignent 373 M$.

Afin d’atteindre l’objectif du FIFGM de générer les rendements nécessaires aux distributions philanthropiques tout en couvrant 
les dépenses requises pour assurer sa bonne gestion et en conservant partiellement le pouvoir d’achat du capital, le comité a 
concentré ses énergies sur le suivi du portefeuille de placements et la révision de sa politique de placement.

Au cours de l’année 2020, en plus de veiller à la bonne application et évolution de sa politique de placements, le comité a rencontré 
les principaux gestionnaires du fonds d’investissement, évalué le gestionnaire externe des investissements et recommandé au 
conseil d’administration un taux de distribution adéquat. Ce taux est basé sur les performances de l’année 2020, mais également 
sur les réserves accumulées au cours des dernières années ; il tient compte de la situation difficile des organismes en cette année 
éprouvante tout en protégeant les distributions futures. Le conseil d’administration a entériné la recommandation du comité à  
sa réunion du 9 décembre 2020.

Je remercie tous les membres qui ont participé activement aux travaux de notre comité, qui a tenu cinq réunions en 2020.

Me Eric Lapierre, président 
Membre du conseil d’administration et secrétaire, FGM 
Vice-président adjoint et conseiller juridique principal 
Manuvie
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Autres membres du comité des placements
Gilles Chouinard 
Vice-président des placements 
Association de bienfaisance et  
de retraite des policiers et policières  
de la Ville de Montréal

Hélène Gagné 
Gestionnaire de portefeuille 
Gestion privée Gagné Johnston

Normand Grégoire 
Ancien vice-président des placements 
Fondation Lucie et André Chagnon

Richard Guay, Ph.D., CFA, FRM 
Professeur titulaire en finance 
ESG-UQÀM

Louis Charles Riopel 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Fondateur et associé directeur 
Latitude 45°

Nadine Raymond 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Directrice générale 
Intégration Jeunesse du Québec

Peter Tully 
Gestionnaire de portefeuille

Membres sortants en 2020

Johanne Pichette 
Consultante

Kenny Tang, CFA, CPA, CA, FRM 
Chef de la conformité et des pratiques ESG 
Trans-Canada Capital Inc.

COMITÉ DE L’ENGAGEMENT  
DANS LA COMMUNAUTÉ 
Rapport du comité de l’engagement dans la communauté
Bien entendu, l’année 2020 du Comité de l’engagement dans la 
communauté a été dominée par les conséquences de la pandémie et 
par la réponse de la FGM à cette crise. En combinant la distribution 
des fonds propres de la Fondation et celle des fonds d’urgence que 
nous avons administrés, nous avons distribué en 2020 un montant 
total de 33,3 millions de dollars, au bénéfice de 771 organisations 
ou projets distincts. Cette somme a principalement servi à soutenir 
les groupes vulnérables les plus durement frappés par la pandémie, 
comme les personnes racisées, les Autochtones, les femmes, les 
personnes handicapées, les jeunes ou les personnes âgées. Les 
organismes communautaires de première ligne, avec l’appui de la 
FGM tout au long de l’année, ont notamment renforcé la sécurité 
alimentaire, offert de l’hébergement d’urgence, brisé l’isolement 
social, accompagné les personnes à risque de contracter la COVID-19 
et encouragé le respect des consignes sanitaires. 

Durant cette année mouvementée, nous avons aussi réfléchi aux 
manières d’améliorer l’inclusion et l’équité de nos programmes 
de subventions. Souvent, les groupes les plus vulnérables sont 
aussi les plus oubliés ou sous-financés, y compris par le secteur 
philanthropique. La crise de la COVID-19 a jeté un éclairage nouveau 
sur cette réalité persistante et nous a forcés à faire mieux. Pour 
bien répondre aux besoins de la communauté, nous devons être 
davantage à son écoute. Nous voulons intégrer le fruit de ces 
réflexions dans nos pratiques de façon durable. 

L’année 2020 s’est déroulée sous le signe de la collaboration avec 
plusieurs partenaires, nouveaux et anciens. Par l’intermédiaire du 
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), financé par le 
gouvernement fédéral, c’est plus de 10 millions de dollars que la FGM 
a distribués dans la communauté, en concertation avec Centraide du 
Grand Montréal et la Croix-Rouge canadienne. Grâce au Consortium 

COVID Québec, nous avons également collaboré avec 
plusieurs fondations familiales privées afin de soutenir 
des plans communautaires locaux de lutte contre la 
COVID-19 dans tout notre territoire.

La FGM a aussi mobilisé ses donateurs et son réseau 
pour créer, dès le début de la pandémie, son propre 
Fonds Collectif COVID-19. Ce soutien rapide et direct 
à la communauté du Grand Montréal s’est inscrit 
dans la durée avec la mise sur pied subséquente du 
Fonds Collectif de relance qui, avec le même souci 
d’équité et d’inclusion, mise sur une reconstruction 
durable du milieu communautaire au lendemain de la 
crise. En somme, l’année 2020 a poussé le Comité de 
l’engagement à chercher de nouvelles compétences 
et façons de faire qui nous permettront, dans l’avenir, 
d’améliorer nos interventions dans la communauté et 
de mieux incarner notre mission et notre raison d’être. 
Je tiens à remercier les membres du Comité pour leur 
dévouement tout au long de cette année très exigeante.

Me Diane Tsonos, TEP, présidente 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Associée en fiscalité  
Richter S.E.N.C.R.L.

Autres membres du comité de l’engagement 
dans la communauté
Me Nadir André 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Associé 
BLG

Art Campbell 
Directeur des initiatives communautaires 
YMCA Centre-Ville de Montréal

Andrea Clarke 
Directrice principale de l’engagement 
communautaire et de l’impact social 
Université Concordia

Juniper Glass 
Consultante dans le milieu philanthropique

Pascal Grenier 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Conseiller stratégique et cofondateur 
Esplanade Montréal

Malvina Klag 
Stratège en développement organisationnel 
et gestion du changement

COMITÉ D’AUDIT
Rapport du comité d’audit
Depuis sa création, la FGM s’est engagée à maintenir des standards d’excellence tant dans sa gestion financière que dans 
sa reddition de compte. C’est par le truchement du comité d’audit que le conseil d’administration s’assure du maintien de 
saines pratiques de gouvernance à cet égard.

Le comité d’audit est actuellement composé de six personnes : cinq membres du conseil d’administration et  
un membre externe.

Le comité s’est réuni à six reprises en 2020, notamment pour effectuer un suivi des résultats financiers trimestriels et 
annuels de la FGM et du FIFGM (incluant le processus de préparation et le suivi périodique du budget) et pour avancer 
divers dossiers : suivi de l’implantation du plan de travail sur la cybersécurité, mise à jour de la politique de délégation des 
pouvoirs, du tableau de gestion des risques et du plan de continuité des opérations, et évaluation de l’auditeur.

COVID-19

Le comité a assuré une surveillance accrue en évaluant les risques financiers et organisationnels engendrés par la crise 
sanitaire. Plus particulièrement, la direction a présenté des analyses de sensibilité tenant compte de différents scénarios 
de rendement et de réduction de dépenses. Le comité a également assuré une vigie des changements organisationnels et 
des impacts sur le contrôle interne, notamment en ce qui concerne l’implantation des paiements électroniques et le travail 
à distance. Le comité a été satisfait des analyses présentées par la direction et des mesures mises en place pour assurer le 
maintien d’un contrôle interne rigoureux.

Les résultats financiers de la Fondation pour l’année 2020 sont excellents dans la mesure où ils dépassent les objectifs 
budgétaires et dégagent un excédent des produits sur les charges de 29 M$. Les nouvelles contributions obtenues et les 
bons rendements des marchés ont permis aux placements de la FGM de passer de 213 M$ à 244 M$ au cours de la période 
se terminant le 31 décembre 2020. Si on ajoute aux placements de la FGM ceux qu’elle gère pour le compte d’autres 
organismes, les fonds gérés par la Fondation totalisent 373 M$ au 31 décembre 2020, une augmentation de près de 28 M$ 
par rapport à l’année précédente. Grâce à la confiance des donateurs et aux apports des programmes gouvernementaux, 
les dons à la FGM ont atteint près de 46 M$ en 2020.

Laurent Giguère, FCPA, FCA, IAS.A., président 
Trésorier du conseil d’administration, FGM 
Associé retraité 
KPMG

Grace Laing Hogg 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Coordonnatrice 
Fondation de la famille George Hogg

Danielle Sauvage 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Consultante en gestion culturelle

Fondation du Grand MontréalRapport annuel 202050 51 



Autres membres du comité d’audit
Toni Dilli, CPA, CA, CFA 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Associé audit 
KPMG

Angelina Mehta 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Directrice générale, Coentreprises 
Rio Tinto Aluminium

J. Gilles Nolet 
Coach exécutif 
Groupe Pauzé

Louis Charles Riopel 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Fondateur et associé directeur 
Latitude 45°

Kenny Tang, CFA, CPA, CA, FRM 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Chef de la conformité et des pratiques ESG 
Trans-Canada Capital Inc.

Frais d’opération, en % du total de l’actif moyen*

* L’actif total moyen comprend l’actif au bilan de 
la FGM et les fonds gérés

COMITÉ DE GOUVERNANCE  
ET DES RESSOURCES HUMAINES
Rapport du comité de gouvernance
Le comité de gouvernance et des ressources humaines a tenu un total de huit rencontres en 2020. Au cours de l’année,  
le comité a notamment :

• appuyé la direction de la FGM dans la gestion de 
la COVID-19, notamment par (i) l’élaboration des 
consignes de retour au bureau, (ii) la mise en place 
d’une reconnaissance aux employés pour les heures 
supplémentaires effectuées durant les premiers mois 
de la pandémie, et (iii) la mise en place d’une politique 
d’horaire d’été;

• assuré l’accueil et le soutien offerts au nouveau 
président-directeur général;

• recommandé l’adoption d’une nouvelle structure  
de direction à la FGM;

• procédé à l’évaluation du rendement du conseil 
d’administration, de ses comités et du président-
directeur général;

• établi des profils de compétences pour les membres du 
conseil d’administration et travaillé sur le plan de relève 
pour les administrateurs;

• procédé au recrutement et à la validation de 
candidatures pour le conseil d’administration;

• procédé à l’étude du niveau d’engagement et  
de satisfaction des employés de la FGM;

• recommandé au conseil d’administration la révision 
des règlements administratifs de la FGM, notamment 
en ce qui concerne la tenue des réunions du conseil 
d’administration par vidéoconférence et la modification 
de la durée de mandat des administrateurs et du 
président du conseil d’administration.

Autres membres du comité de gouvernance

Kathy Fazel 
Vice-présidente du conseil d’administration, FGM 
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille 
RBC PH&N Services-conseils en placements

Me Eric Lapierre 
Secrétaire du conseil d’administration, FGM 
Vice-président adjoint et conseiller juridique principal 
Manuvie

Frédéric Lavoie, CPA, CA 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Associé 
PwC

Karen Macdonald 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Chef des nouvelles et directrice de station 
Global TV Montréal

AUTRES COMITÉS ET  
GROUPES DE TRAVAIL
La Fondation a également formé un comité ad hoc, qui se réunit au besoin pour approuver  
les projets spéciaux ou urgents, un comité sur la justice, l’équité, la diversité et l’inclusion,  
ainsi qu’un groupe de travail dédié à l’investissement responsable.

Membre sortant en 2020

Jean Camerlain 
Ancien vice-président exécutif  
et chef des opérations 
Centraide du Grand Montréal

Suzanne Gouin, présidente 
Membre du conseil d’administration, FGM 
Administratrice de sociétés
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20 ans de philanthropie  
et d’engagement pour  
le Grand Montréal

En 20 ans, le nombre total de fonds gérés et de fonds de la FGM  
a centuplé, passant de 7 à 704.

Les actifs, qui s’élevaient déjà à près de 22 millions de dollars après 
un an d’exercice, dépassent désormais 373 millions de dollars.

Le nombre d’organismes bénéficiant du soutien de la FGM continue 
lui aussi de croître, ce qui montre une meilleure couverture des 
besoins manifestés dans le Grand Montréal, sur la Rive-Nord et 
en Montérégie, ainsi qu’une augmentation du montant total de 
distributions disponibles.

LA FGM EN CHIFFRES

Rien qu’en 2020, plus de 33,3 
millions de subventions ont été 
distribués. Pour les 20 dernières 
années, ce montant s’élève à plus 
de 97,6 millions de dollars.

Plus de 33,3 millions de dollars distribués  
pour les ODD et la culture en 2020

Total des subventions accordées, en millions de dollars

L’augmentation marquée du montant des subventions 
versées en 2020 s’explique par la distribution de plus de  
10 millions de dollars par The Age of Union Foundation Fund, 
et par l’octroi de 10,6 millions de dollars provenant du Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire.

Nombre d’organismes bénéficiaires

En 2020, on constate une croissance marquée du nombre 
d’organismes bénéficiaires, conséquence directe de 
l’augmentation du total des subventions disponibles et d’une 
meilleure couverture du territoire desservi par la Fondation 
en raison des fonds distribués par le programme FUAC.2
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01. Pas de pauvreté

02. Faim zéro

03. Bonne santé et bien-être

04. Éducation de qualité

05. Égalité entre les sexes

08. Travail décent et croissance économique

09. Industr ie, innovation et infrastructure

10. Inégal ités réduites

11. V illes et communautés durables

13. Mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques
15. V ie terrestre

16. Paix,  justice et institutions efficaces

17. Partenariats pour la réalisation d'objectifs

18. Arts et culture

19. Multi ODD

ODD3  |  23,8 %

Arts  
et culture 

9,8 %

ODD16+17 
0,9 %

ODD13  |  0,8 %

ODD11  |  0,2 % ODD8  |  0,8 %
ODD5  |  1 %

ODD9  |  0,4 %

ODD15  |  30,7 % (1)

ODD2  |  8,4 %

ODD1 
3,8 %

Multi-ODD 
1,8 %

ODD4  |  9 %

ODD10 
8,3 %

ODD 11 – Villes et 
communautés durables
53 776 $  |  0,2 %

ODD 13 – Mesures relatives 
à la lutte contre les 
changements climatiques
264 577 $  |  0,8 %

ODD 1 – Pas de 
pauvreté
1 279 311 $  |  3,8 %

ODD 5 - Égalité entre 
les sexes
345 756 $  |  1 %

ODD 4 – Éducation  
de qualité
3 109 015,6 $  |  9,3 %

ODD 10 – Inégalités 
réduites
2 782 213 $  |  8,3 %

ODD 9 – Industrie, 
innovation et infrastructure
125 000 $  |  0,4 %

ODD 2 – Faim « Zéro »
2 790 556 $  |  8,4 %

ODD 3 – Bonne santé  
et bien-être
7 936 704,1 $  |  23,8 %

ODD 16 – Paix, justice et 
institutions efficaces
270 270 $  |  0,8 %

ODD 15 – Vie terrestre (1)

10 221 209 $  |  30,7 %

ODD 17 – Partenariats 
pour la réalisation 
d’objectifs
24 877 $  |  0,1 %

ODD 8 – Travail décent  
et croissance économique
273 753 $  |  0,8 %

Arts et culture
3 262 012,7 $  |  9,8 %

ARTS
ET CULTURE

Distributions des subventions en 2020 par ODD

Répartition des fonds, en millions de dollars

En 2020, la FGM a franchi le cap des 373 millions  
de dollars d’actifs.

Les actifs sous gestion ont dépassé les 373 millions de 
dollars en 2020; selon les résultats financiers de l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2020, la somme s’élevait en fin 
d’année à 373 052 269 $.

Répartition des contributions, en millions de dollars

Près de 219 millions en contributions au cours des cinq 
dernières années.

Pour respecter le caractère multidimensionnel de certains projets, nous avons ajouté à notre catégorisation le paramètre  
Multi-ODD. Par ailleurs, considérant que le secteur des arts et de la culture est tout aussi essentiel au bien-être et à la vitalité  
d’une communauté, nous l’avons gardé parmi nos priorités.

(1)  Cette année, près de 31 % du total des subventions a été distribué à l’ODD 15. Vie terrestre. Cette augmentation marquée  
s’explique, entre autres, par l’apport de The Age of Union Foundation Fund, qui a versé plus de 10 millions de dollars pour l’atteinte 
de cet Objectif.

Multi-ODD
597 736,8 $  |  1,8 %

704 fonds et plus de 373 millions de dollars d’actifs

Un rendement de 11,3 % en 2020

Nouveaux fonds

89 nouveaux fonds créés en 2020.

En 2020, 89 personnes, familles et organismes ont décidé de créer 
un fonds qui soutiendra les causes leur tenant à cœur. Grâce à eux, la 
Fondation du Grand Montréal portait le nombre total de fonds actifs à 
704 au 31 décembre 2020.

Rendement annuel brut du FIFGM sur 5 ans Répartition des actifs du FIFGM 
au 31 décembre 2020

Total des fonds au 31 décembre 2020

• Nombre de nouveaux fonds : 89

• Nombre total de fonds : 704

• Fonds de la FGM : 490, soit 244 251 454 $

• Fonds gérés d’organismes : 214, soit 128 800 815 $

• Total des actifs : 373 052 269 $

Après une chute à -1 % en 2018, le rendement brut de la FGM a effectué 
une belle remontée en 2019 et s’affiche à 11,3 % en 2020. Le rendement 
brut annualisé sur 10 ans est de 7,8 %.
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     FIFGM et hors FIFGM
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4 %

Encaisse Obligations
Actions canadiennes Actions mondiales
Placements alternatifs
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Les avantages du FIFGM
Le Fonds d’investissement de la FGM (FIFGM) a été créé en 2004. Son objectif est de générer davantage de revenus en rassemblant les actifs 
des fonds et de protéger les créateurs de fonds en créant une identité distincte et unique pour la gestion de leur argent. Les orientations du 
FIFGM se fondent 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.).  
La gouvernance du FIFGM est soumise aux règles et à la surveillance du conseil d’administration de la FGM, de son comité des placements 
ainsi que de sa direction.

Accès direct aux relevés de fonds
Grâce à Accès Fonds, les créateurs de fonds peuvent suivre l’évolution de leurs fonds en ligne en consultant les relevés numériques,  
la liste des transactions administratives et la distribution des subventions aux organismes de bienfaisance.

Gestionnaires du portefeuille 
FIFGM
Fonds d’obligations univers indiciel Mercer 
State Street Global Advisors

Fonds de revenu fixe de croissance Mercer 
BlackRock Asset Management 
Colchester Global Investors Limited 
Loomis Sayles & Company 
Western Asset Management Company

Fonds de marché monétaire Mercer 
CIBC Asset Management

Fonds d’actions canadiennes indiciel WindWise 
State Street Global Advisors

Fonds d’actions américaines indiciel Mercer 
State Street Global Advisors

Fonds d’actions mondiales ESG UBS 
UBS Asset Management Canada

Fonds spécifique d’actions mondiales RBC  
RBC Global Asset Management

Fonds d’actions mondiales à faible volatilité Mercer 
Acadian Asset Management 
Martingale Asset Management 
Wellington Management Company 
Veritas Asset Management

Fonds d’actions internationales Mercer 
Arrowstreet Capital 
LSV Asset Management 
MFS Investment Management 
American Century Investment Management 
William Blair & Company 
Lazard Asset Management

Fonds d’actions de marchés émergents indiciel BlackRock 
BlackRock Asset Management

Fonds d’Immobilier Greystone 
TD Greystone Asset Management

Groupe de travail sur 
l’investissement responsable
Sensibles aux enjeux environnementaux (réduction de l’empreinte 
carbone et du risque climatique) et d’investissement d’impact, le 
conseil d’administration de la FGM a mis sur pied un groupe de travail 
sur l’investissement responsable à l’automne 2020. Composé de 
huit membres, dont au minimum quatre administrateurs de la FGM, 
ce groupe a pour mandat d’élaborer une politique d’investissement 
responsable qui intégrera les critères ESG, l’investissement 
socialement responsable et l’investissement d’impact. Cette politique 
d’investissement responsable, assortie d’objectifs mesurables, d’un 
échéancier et d’une feuille de route pour sa mise en œuvre, sera 
présentée au conseil d’administration en 2021.

Les membres du groupe de travail sont :

• Nadine Raymond, présidente du groupe de travail  
et membre du CA

• Valérie Cecchini, membre externe

• Lise Charbonneau, vice-présidente, Administration, finance  
et placements, FGM

• Kathy Fazel, vice-présidente du CA

• Pascal Grenier, membre du CA

• Karel Mayrand, président-directeur général, FGM

• Angelina Mehta, membre du CA

• Kenny Tang, membre du CA
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ÉTATS FINANCIERS  
CONDENSÉS

3

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS 
La Fondation du Grand Montréal

État de la situation financière 

Au 31 décembre 2020
2020

$
2019

$

Actif

À court terme 31 638 623 34 407 774

Placements 218 254 934 185 889 758

249 893 557 220 297 532

Passif

À court terme 3 039 710 2 486 953

Solde de fonds

Affectations d’origine externe 244 923 882 216 092 090

Affectations d’origine interne 417 449 417 449

Non grevés d’affectations 1 512 516 1 301 040

246 853 847 217 810 579

249 893 557 220 297 532

État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds 

Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

$
2019

$

Produits

Apports 45 869 605 26 258 032

Revenus de placement réalisés 15 331 696 7 018 195

Honoraires de gestion 632 387 630 181

Honoraires d’administration 537 385 538 055

Autres 762 769 287 141

63 133 842 34 731 604

Charges

Subventions 33 336 767 12 720 348

Administration générale 2 968 292 2 441 213

Gestion et garde des placements 1 083 372 872 303

37 388 431 16 033 864

Excédent des produits sur les charges avant la variation de la  
juste valeur non réalisée des placements

25 745 411 18 697 740

Variation de la juste valeur non réalisée des placements 3 297 857 6 866 807

Excédent des produits sur les charges 29 043 268 25 564 547

Solde de fonds au début 217 810 579 192 246 032

Solde de fonds à la fin 246 853 847 217 810 579
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État des flux de trésorerie 

Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

$
2019

$

Activités de fonctionnement 26 273 843 16 514 627

Activités d’investissement (27 044 389) (12 721 166)

(Diminution) Augmentation nette de l’encaisse (770 546) 3 793 461

Encaisse au début 5 536 300 1 742 839

Encaisse à la fin 4 765 754 5 536 300

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS 

Fonds d’investissement de la Fondation du Grand Montréal

États des résultats nets et des autres éléments  
du résultat global  
Exercices terminés les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens)

2020
$

2019
$

Revenus nets de placement 10 998 8 352

Gains nets à la cession de placements 13 109 1 529

Variation de la juste valeur non réalisée sur les placements 8 692 25 828

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs  
de parts rachetables

32 799 35 709

États des variations de l’actif net attribuable aux porteurs  
de parts rachetables  
Exercices terminés les 31 décembre 

(en milliers de dollars canadiens)

2020
$

2019
$

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, au début 306 427 262 475

Contributions 26 741 23 593

Retraits (28 634) (15 350)

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs  
de parts rachetables

32 799 35 709

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la fin 337 333 306 427

États de la situation financière   
Aux 31 décembre  

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts 
rachetables en circulation et les montants par part rachetable)

2020
$

2019
$

Actif 337 333 306 427

Nombre de parts rachetables en circulation 281 964,499 265 317,820

Actif net par part rachetable 1 196,365 1 154,943

États des flux de trésorerie  
Exercices terminés les 31 décembre  

(en milliers de dollars canadiens)

2020
$

2019
$

Activités de fonctionnement (6 895) (4 710)

Activités de financement (2 154) 8 117

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse (9 049) 3 407

Encaisse au début 12 482 9 075

Encaisse à la fin 3 433 12 482

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

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

4
Aloun Vongsipraseuth

Analyste, finance et 
comptabilité

Lise Charbonneau,  
CPA, CA

Vice-présidente, 
Administration, finance  

et placements

Diana Chelot, 
CPA 

Directrice, 
Administration  

et finance

Mélanie Cyr 

Adjointe   
administrative

Marion Daul

Chargée de projet aux 
communications -  

Fonds fédéraux

Simon L. Delorme

Chargé de projet aux 
communications, 

relations publiques et 
médias sociaux

Fabiola Existe

Agente, gestion 
comptable

Marie-Andrée Farmer

Directrice COVID-19 
et Fonds fédéraux - 

Engagement dans la 
communauté

Catherine Fisette

Directrice, Affaires 
publiques et 

communications

Sofia Laroussi

Chargée de projet 
Communauté – FUAC

Me Tasha Lackman

Vice-présidente, 
Philanthropie et 

Communauté

Hélène Latreille, TEP

Première conseillère, 
Développement 

philanthropique et 
Partenariats professionnels

Patricia Letarte

Chargée de projet 
Communauté – FUAC

Karel Mayrand

Président- 
directeur général

Lara Pazzi

Chargée de projet, 
développement 
philanthropique

Audrey Solirenne

Stagiaire administrative,  
base de données  

et systèmes

Alexandra Suchecki

Chargée de projet, 
développement 
philanthropique 
(programmes)

Me Aïcha Ali Taïga

Responsable des affaires 
juridiques et secrétaire 

corporative

Linda Tchombé

Conseillère,  
développement 
philanthropique

Marion Van Staeyen

Chargée de projet  
aux communications

Ces employé.e.s ont aussi œuvré à la FGM pendant l’année 2020 : Yvan Gauthier  |  Diane Bertrand  |  Élizabeth Léveillé  |  Anita Rajoelina
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ANNEXES



LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

ANNEXE 1

Montant (en $)

Alan and Joan Lindsay Fund 2 070

Centre Action 1 035

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 1 035

Anna and Philip Belec Foundation Fund 5 500

Curling pour les enfants 500

Fondation du cancer des Cèdres au centre universitaire de santé 
McGill

1 000

Fondation Habilitas 500

La résidence Fulford 1 000

Musée des beaux-arts de Montréal 1 000

Queen Elizabeth Health Complex Foundation 500

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 1 000

Ardene Foundation Flow-Through Fund -

Ardene Foundation Fund -

Barry F. Lorenzetti - CIBPA Bursary Fund -

Beatrice Enid Patterson Foundation Fund 59 540

À Deux Mains Inc. 738

Action Contre la Faim ACF (Canada) 708

Aide à l'enfance Canada 638

Association canadienne pour les Nations-Unies 738

Benedict Labre House Inc. 638

Canadian Centre for Torture Victims (Toronto) Inc. 638

Canadian Civil Liberties Education Trust 738

Canadian Jesuit Missions Subsidiary of Jesuit Fathers of Upper 
Canada

638

Canadian Landmine Foundation 638

Comité UNICEF Canada 648

Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 688

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville - 
Les petits bonheurs

638

Centre québécois du droit de l'environnement (C.Q.D.E.) 738

Conseil Unitarien du Canada 738

Conservation de la nature Canada (CNC) 638

Covenant House Toronto 638

CSJ Research and Education 638

Cuso International 638

Dans la rue 638

Dépôt Alimentaire NDG 638

Ecojustice Canada Society 748

Église unitarienne de Montréal 10 000

Enfants transgenres Canada 10 000

Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 638

Environmental Defence Canada 648

ENvironnement JEUnesse 738

Montant (en $)

Ethiopiaid Canada 638

Fédération canadienne de la faune 638

Femmes autochtones du Québec Inc. 738

FINCA Canada 638

Fondation Auberge Madeleine 638

Fondation CJPME 1 168

Fondation Coup de cœur 738

Fondation de l'Université du Québec à Montréal 918

Fondation du Fonds mondial pour la nature Canada 640

Fondation Habilitas 638

Fondation L'Arche Canada 638

Fondation Nouveaux Sentiers 738

Inanna Publications and Education 638

Inter Pares 1 000

La Fondation Québécoise pour l'alphabétisation 638

La porte ouverte Montréal 638

La Société canadienne de la Croix-Rouge 738

L'Abri en ville 738

Le Centre de ressources sur la non-violence (C R N V) Inc. 738

Les YMCA du Québec 738

Médecins Sans Frontières Canada 738

Moisson Montréal Inc. 638

Necef Sabeel Canada 638

Organisation catholique canadienne pour le développement  
et la paix (Développement et paix)

638

Oxfam-Québec 638

Projet 10 638

Radio rurales internationales 638

Secours aux lépreux canada inc. 638

Smoking and health action foundation 638

Société canadienne de l'ouïe 638

SUCO Solidarité Union Coopération 638

The David Suzuki Foundation 638

USC Canada 788

Blue Metropolis Foundation Fund 5 920

Fondation Metropolis bleu 5 920

Bond Foundation for Animal Welfare Fund -

Broccolini construction Inc. - CIBPA Bursary Fund -

Cactus Fund 92 000

Foyer pour femmes autochtones de Montréal 82 000

Maggie's: Toronto sex workers action project 7 000

Santropol Roulant Inc. 3 000

Carlo Mastrogiuseppe - CIBPA Bursary Fund 2 250

Fondation CIBPA 2 250

ANNEXE 1

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

Montant (en $)

Carrara Family Foundation - CIBPA Bursary Fund 2 250

Fondation CIBPA 2 250

Catherine Rowe and John Di Gironimo Family Foundation Fund -

Centaur Foundation for the Performing Arts Fund 14 880

La Fondation pour les arts d'interprétation 14 880

Chamandy Foundation Fund 3 929 331,65

À Deux Mains Inc. 38 638,65

Bureau international des droits des enfants 100 240

Centraide du Grand Montréal 100 000

Centre jeunesse LGBTQ 15 000

Change For Children Association (CFCA) 100 000

Club des petits déjeuners du Canada 25 000

Connexion Justice Sociale 254 253

Dans la rue 60 000

Danse Danse Inc. 15 000

Dystrophie musculaire Canada 100 000

ENvironnement JEUnesse 50 000

Femmes canadiennes pour les femmes en Afghanistan 15 000

First Nations Child & Family Caring Society of Canada 85 100

Fondation Communautaire d'Ottawa 30 000

Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 425 00

Fondation École le Sommet 100 000

Fondation Habilitas 150 000

Fondation Marie-Vincent 200 000

Fusion Jeunesse 100 000

Hockey Aide Les Sans-Abri 5 000

Jeunesse au Soleil 20 000

La Fondation de la Créativité Artistique du Canada 51 600

La Fondation du Musée McCord 20 000

La Maison des jeunes 'Par La Grand' Porte' 20 000

Le Regroupement pour la Trisomie 21 2 500

Les Scientifines 20 000

L'Institut Fraser-Hickson, Montréal 50 000

Mackenzie Infant Care Centre Inc. 10 000

Manitoba Conservatory of Music and Arts 10 000

Médecins du Monde 100 000

Parents engagés pour la petite-enfance (PEP) 32 000

Passeport pour ma réussite Canada 400 000

Right to Play International 210 000

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 250 000

Ruelle de l'avenir 10 000

Sierra Club of British Columbia Foundation 75 000

St. George Orthodox Church of Montréal 100 000

The Sunshine Foundation of Canada 200 000

Montant (en $)

Toujours Ensemble Inc. 80 000

United Way of the Alberta Capital Region 50 000

Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar Inc. 150 000

White Ribbon 100 000

Christopher Hartt Jones Fund 75 000

La Fondation de l'Hôpital Général de Montréal 25 000

Le fonds Veritas 25 000

St. Mary's Hospital Foundation 25 000

Corey Copeland and Betsy Martin Family Fund -

Corey Koorosh Fazel Foundation Fund 1 610

Dying with Dignity Canada 1 610

DBD Fund for Recreation and Youth 2 590

Camp Amy Molson 2 590

Diana & Sam Scalia CIBPA Bursary Fund 2 250

Fondation CIBPA 2 250

Distributions RVI/MTD Canada Fund 450

Programme communautaire de la FGM 450

Doggone Foundation Fund 128 960,85

Auberge Madeleine 2 000

Bibliothèque des jeunes de Montréal 15 960,85

Corporation de Services Prospect-Belvédère 2 000

Dépôt Alimentaire NDG 2 000

Fondation Habilitas 25 000

Fondation Jeunesse Soleil 5 000

Fondation MOSD 25 000

Fondation Weredale 25 000

Fonds de Noël de la Gazette 2 000

La Fondation des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 5 000

Maison Les Étapes Inc. 5 000

Old Brewery Mission 5 000

Fonds Collectif Covid-19 10 000

Dr. Marinko M. Biljan Memorial Fund 690

Fertility Matters Canada 345

Triathlon Canada 345

Elina & Giuseppe Borsellino Family – CIBPA Bursary Fund -

Elizabeth House Foundation Fund 550

La Fondation Maison Elizabeth 550

Erminio Forlini Fund 3 450

Comité UNICEF Canada 300

Centraide du Grand Montréal 200

Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 200

Fondation Sabrina et Camillo D’Alesio 2 000

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 200

Université Concordia 300

Programme communautaire de la FGM 250
Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.
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LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

ANNEXE 1 ANNEXE 1

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

Montant (en $)

Estrie Animal Fund 500

Société Animale Frontalière 500

Floranna Bryant and Dorothy Mapes fund for the care of dogs 95 880

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux 
(Canadienne) SPCA

95 880

Fonds Absolu Théâtre 2 430

Absolu Théâtre 2 430

Fonds Académie de danse de l'Outaouais 3 390

Académie de danse de l'Outaouais 3 390

Fonds Académie de musique du Québec 800

L'Académie de musique du Québec 800

Fonds Adam-Perrin -

Fonds Alan Bleviss (2 fonds) -

Fonds Anne-Marie et Jacques Bougie 41 500

Fondation Héritage Nature et Plein Air de Saint-Donat 500

Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut 1 000

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 40 000

Fonds Anne-Thisdale -

Fonds anonyme 347235 1 240

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal 1 240

Fonds anonyme 353988 -

Fonds ARAMUSIQUE (+ 2 fonds) 13 240

Aramusique 13 240

Fonds Armand et Raisa Afilalo 1 310

Fondation communautaire juive de Montréal 1 310

Fonds Ars Longa Vita Brevis -

Fonds Artexte 1 210

Centre d'information Artexte Information Centre 1 210

Fonds Association des Clubs de Biathlon 2 840

Corporation Sports-Québec 2 840

Fonds Association Québec Snowboard 1 530

Corporation Sports-Québec 1 530

Fonds Association québécoise d'aviron 2 200

Corporation Sports-Québec 2 200

Fonds Association québécoise de canoë-kayak de vitesse 2 000

Corporation Sports-Québec 2 000

Fonds Association québécoise de sports pour paralytiques 
cérébraux 4 250

Corporation Sports-Québec 4 250

Fonds Association sportive des aveugles 2 730

Corporation Sports-Québec 2 730

Fonds Association sportive des sourds du Québec 5 550

Corporation Sports-Québec 5 550

Montant (en $)

Fonds Atelier 850 -

Fonds Atelier de l'Île 420

Atelier de l'Île 420

Fonds ATSA 7 080

ATSA 7 080

Fonds Badminton Québec 7 720

Corporation Sports-Québec 7 720

Fonds Bloch-Bauer 1 186 680

Programme communautaire de la FGM 1 186 680

Fonds Bouge de là 1 340

Bouge de là 1 340

Fonds Boxe olympique du Québec 3 180

Corporation Sports-Québec 3 180

Fonds BW Musique 6 210

BW Musique 6 210

Fonds C.D.G. Guimond 3 420

Cité des arts du cirque / La Tohu 410

Fondation du Musée d'archéologie et d'Histoire de Montréal  
Pointe-à-Callière

300

Fondation J.F. Perrault pour le développement de la musique 
symphonique et de l’art vocal Inc. 

1 000

L'Oasis des enfants de Rosemont 1 710

Fonds CAMMAC 22 000

CAMMAC 22 000

Fonds Centaur Foundation for the Performing Arts (+ 2 fonds) -

Fonds Centre culturel Kabir -

Fonds Centre d'archives Mgr-Antoine-Racine -

Fonds Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe 21 310

Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe Inc. 21 310

Fonds Centre Marius-Barbeau 2 470

Centre d’interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau 2 470

Fonds Centre québécois du droit de l'environnement -

Fonds Chants Libres 3 370

'Chants Libres' Compagnie Lyrique de Création 3 370

Fonds Charlotte Gélinas 8 870

Fondation du Collège universitaire dominicain 2 956

Les œuvres des abbés Martel et Marcil 2 958

Secours Tiers-Monde Québec Inc. 2 956

Fonds Chœur classique de l'Outaouais 210

Le Chœur classique de l’Outaouais 210

Fonds Chœur des Enfants de Montréal 5 660

Chœur des enfants de Montréal 5 660

Fonds Chœur St-Laurent / St. Lawrence Choir Fund 1 220

Chœur St-Laurent 1 220

Montant (en $)

Fonds CIBL, la radio francophone de Montréal 2 200

Radio communautaire francophone de Montréal Inc. - CIBL 2 200

Fonds CIVA - Centre d'intégration à la vie active 2 590

Centre d'intégration à la vie active pour les personnes vivant avec 
un handicap physique

2 590

Fonds Claude Lemire 1 490

La Fondation Lionel-Groulx 325

Le Phare Enfants et Familles 665

Les Petits Frères des Pauvres 500

Fonds Clavecin en concert 3 610

Clavecin en concert 3 610

Fonds Clavecin en concert - Luc Beauséjour à perpétuité    
(+ 2 fonds) 29 410

Clavecin en concert 29 410

Fonds Cogeco pour le développement social 2 730

Programme communautaire de la FGM 2 730

Fonds Comité musique Maisonneuve Inc. 3 000

Comité Musique Maisonneuve Inc. 3 000

Fonds Comité régional pour la protection des falaises 2 670

Comité régional pour la protection des falaises 2 670

Fonds Concerts Lachine 3 570

Les Concerts Lachine Inc. 3 570

Fonds Concours musical international de Montréal   (+ 1 fonds) -

Fonds Concours musical international de Montréal - André 
Bourbeau à perpétuité 15 470

Concours musical international de Montréal 15 470

Fonds Conseil des Arts de Montréal -

Fonds Corporation Augustin-Chénier 272 692

Corporation Augustin-Chenier Inc. 272 692

Fonds Corporation de Kick-boxing amateur du Québec 670  

Corporation Sports-Québec 670

Fonds Culture pour tous   (+ 2 fonds) -

Fonds Curling Québec 1 060  

Corporation Sports-Québec 1 060

Fonds Danse Danse 5 850

Danse Danse Inc. 5 850

Fonds Danse Sport Québec Inc. 540

Corporation Sports-Québec 540

Fonds Dazibao   (+ 2 fonds) -

Fonds de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), section 
percussions– Pratt & Whitney Canada 470

Fondation Orchestre Symphonique de Longueuil 470

Fonds de la compagnie de théâtre Il va sans dire 6 390

La Compagnie de théâtre Il va sans dire 6 390

Fonds de la Fédération Baseball Québec 5 730

Corporation Sports-Québec 5 730

Montant (en $)

Fonds de la Fédération de tir à l'arc du Québec 490

Corporation Sports-Québec 490

Fonds de la Fédération Équestre du Québec 10 360

Corporation Sports-Québec 10 360

Fonds de la Fédération québécoise d'Athlétisme 10 920

Corporation Sports-Québec 10 920

Fonds de la Fondation Lise et Richard Fortin pour les cuivres  
de l’OSDL 950

Fondation Orchestre Symphonique de Longueuil 950

Fonds de la Fondation Three Pines -

Fonds de La Fondation Toujours Ensemble 12 570

Toujours Ensemble Inc. 12 570

Fonds de la Société de Sauvetage 13 810

Corporation Sports-Québec 13 810

Fonds de l'École nationale de théâtre du Canada (11 fonds) 158 020

École nationale de théâtre du Canada 158 020

Fonds de patinage Québec 5 120

Corporation Sports-Québec 5 120

Fonds de pérennité Nouvel Horizon de Duverger -

Fonds Denise et Gilles Nolet 720

Programme communautaire de la FGM 720

Fonds Diane Gosselin 470

Les Petits Frères des Pauvres 470

Fonds Diversité sexuelle-Laurent McCutcheon -

Fonds du Patrimoine religieux du Québec 960

Le Fonds du Patrimoine Religieux du Québec 960

Fonds Dynamo Théâtre -

Fonds École de cirque de Verdun 2 090

L'École de cirque de Verdun 2 090

Fonds École de musique d'Abitibi-Ouest Inc. 2 850

École de musique d'Abitibi-Ouest Inc. 2 850

Fonds École nationale de l'humour 22 770

École nationale de l'humour 22 770

Fonds Écomaris pour la jeunesse et les océans -

Fonds Écomusée de la maison du fier monde (2 fonds) (+ 1 fonds) -

Fonds Écomusée de l’Au-Delà, pour le patrimoine funéraire  
du Québec 7 020

Écomusée de l’Au-Delà 7 020

Fonds Ensemble Caprice   (+ 2 fonds) 125 420

Ensemble Caprice 125 420

Fonds Ensemble contemporain de Montréal (2 fonds) 17 890

Ensemble contemporain de Montréal 17 890

Fonds Ensemble vocal Ganymède 790

Ensemble Vocal Ganymède 790

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.
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Montant (en $)

Fonds Ensemble vocal Polymnie 790

Ensemble Vocal Polymnie 790

Fonds Espace Go Inc. 6 720

Espace Go Inc. 6 720  

Fonds Espace Libre 6 610

Espace Libre Inc. 6 610

Fonds Espace VERRE   (+ 1 fonds) -

Fonds Face aux vents -

Fonds Famille Rosaire Meloche pour la jeunesse 2 340

Liberté de choisir 1 800

Fonds Collectif Covid-19 540

Fonds Fédération de Basket-ball 1 640

Corporation Sports-Québec 1 640

Fonds Fédération de Cheerleading du Québec 3 300

Corporation Sports-Québec 3 300

Fonds Fédération de crosse du Québec 4 630

Corporation Sports-Québec 4 630

Fonds Fédération de gymnastique du Québec 2 240

Corporation Sports-Québec 2 240

Fonds Fédération de lutte olympique du Québec 2 710

Corporation Sports-Québec 2 710

Fonds Fédération de nage synchronisée du Québec 650

Corporation Sports-Québec 650

Fonds Fédération de natation du Québec 880

Corporation Sports-Québec 880

Fonds Fédération de Netball Amateur du Québec 1 510

Corporation Sports-Québec 1 510

Fonds Fédération de patinage de vitesse du Québec 4240

Corporation Sports-Québec 4 240

Fonds Fédération de pétanque du Québec 2 780

Corporation Sports-Québec 2 780

Fonds Fédération de ski alpin du Québec 19 280

Corporation Sports-Québec 19 280

Fonds Fédération de ski nautique et planche 1 030

Corporation Sports-Québec 1 030

Fonds Fédération de Soccer du Québec 440

Corporation Sports-Québec 440

Fonds Fédération de tennis de table du Québec 3 770

Corporation Sports-Québec 3 770

Fonds Fédération de tir du Québec 3 780

Corporation Sports-Québec 3 780

Fonds Fédération de voile du Québec 5 360

Corporation Sports-Québec 5 360

Montant (en $)

Fonds Fédération de water-polo du Québec 2 970

Corporation Sports-Québec 2 970

Fonds Fédération des sports à quatre murs 8 950

Corporation Sports-Québec 8 950

Fonds Fédération Escrime du Québec 1 920

Corporation Sports-Québec 1 920

Fonds Fédération québécoise de ballon sur glace 1 740

Corporation Sports-Québec 1 740

Fonds Fédération québécoise de canoë-kayak d'eau vive 2 640

Corporation Sports-Québec 2 640

Fonds Fédération québécoise de dynamophilie 480

Corporation Sports-Québec 480

Fonds Fédération québécoise de handball olympique 1 890

Corporation Sports-Québec 1 890

Fonds Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade 2 440

Corporation Sports-Québec 2 440

Fonds Fédération québécoise de ski acrobatique 1 570

Corporation Sports-Québec 1 570

Fonds Fédération québécoise de Taekwondo 1 170

Corporation Sports-Québec 1 170

Fonds Fédération québécoise des sports cyclistes 2 810

Corporation Sports-Québec 2 810

Fonds Fédération québécoise d'Ultimate Frisbee 2 830

Corporation Sports-Québec 2 830

Fonds Fédération québécoise de Kin-Ball 3 560

Corporation Sports-Québec 3 560

Fonds Festival classica et Gestion classica (2 fonds) -

Fonds Festival de Musique de Chambre de Montréal 6 090

Festival de Musique de Chambre de Montréal 6 090

Fonds Festival de Musique de Chambre de Montréal – Artistes 
émergents à perpétuité 13 810

Festival de Musique de Chambre de Montréal 13 810

Fonds Festival des Arts de Saint-Sauveur (2 fonds) (+ 2 fonds) 89 010

Festival des Arts de Saint-Sauveur 89 010

Fonds Festival international de jardins   (+ 2 fonds) 20 850

Festival international de jardins 20 850

Fonds Festival international de Lanaudière – Artistes émergents  
à perpétuité (+ 1 fonds) 20 600

Festival international de Lanaudière Inc. 20 600

Fonds Fondation Académie du Trésor -

Fonds Fondation Azimut 1 500

Étudiants dans la course 1 000

Habitations l'Envolée de Laval 500

Fonds Fondation Christian Grenier -

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

ANNEXE 1 ANNEXE 1

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

Montant (en $)

Fonds Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger 125 000

La Fondation du Grand Montréal 125 000

Fonds Fondation de l'Ensemble Arion (+ 2 fonds) -

Fonds Fondation Denise Grenier 1 560

Programme communautaire de la FGM 1 560

Fonds Fondation des étoiles 960

Fondation des étoiles 960

Fonds Fondation des ingénieurs municipaux du Québec 6 800

La Fondation des ingénieurs municipaux du Québec 6 800

Fonds Fondation Docteur Sadok Besrour 10 000

Mosquée de Montréal 10 000

Fonds Fondation du Collège Stanislas 1 760

Fondation du Collège Stanislas 1 760

Fonds Fondation du musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière -

Fonds Fondation du Musée des maîtres et artisans  
du Québec 100 270

Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec 100 270

Fonds Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin -

Fonds Fondation du Théâtre du Nouveau Monde (2 fonds) 49 780

La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 49 780

Fonds Fondation Famijeunes 2 550

Fondation Famijeunes 2 550

Fonds Fondation Famille Colette Marcil -

Fonds Fondation Famille Douesnard 480

Fonds Collectif Covid-19 480

Fonds Fondation Famille Jean Brassard 50 000

Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 50 000

Fonds Fondation Famille Kenny Tang -

Fonds Fondation Famille Le Blanc 160 000

Association canadienne de Tennis 60 000

Corporation Sports-Québec 20 000

Fondation du cégep Édouard-Montpetit 5 000

Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie 10 000

Fondation École Polyvalente Beloeil 25 000

Fondation les Amis d’Elliot 5 000

La Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud 5 000

La Presse 15 000

Moisson Rive-Sud 15 000

Fonds Fondation Famille Lupien 21 000

Fondation Institut de gériatrie de Montréal 1 000

La Dauphinelle 500

La Fondation Portage 5 000

Les Petits Frères des Pauvres 2 500

Société Pro Musica 12 000

Montant (en $)

Fonds Fondation Famille Moreault -

Fonds Fondation Famille Morency 12 000

Association forestière des deux rives 1 200

Comité UNICEF Canada 300

Dans la rue 600

Fondation Charles-Bruneau 500

Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 4 500

Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie 1 200

Moisson Montréal Inc. 1 200

Movember Canada 500

Procure Alliance 1 500

Un et un font mille 500

Fonds Fondation Foisy Bernier -

Fonds Fondation Francine Veilleux 890

Fondation Aventure Nature pour la Jeunesse 890

Fonds Fondation Gatien Paquette 40 620

Azimut Nord 440

CACTUS Montréal 1 750

Centre d'Action bénévole de Saint-Césaire 8 295

Foyer pour femmes autochtones de Montréal 1 750

L'accueil d'Amos 1 750

Maison d'hébergement Simone-Monet-Chartrand 8 295

Maison Hina Inc. 8 295

Nature-Avenir 8 295

Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie - SAFE 1 750

Fonds Fondation Gilles Richard pour la faune 920

La Fondation du Cégep de Saint-Félicien 552

Nature Québec 368

Fonds Fondation Grantham pour l'art et l'environnement -

Fonds Fondation Groupe Di Tomasso 9 330

Fonds Collectif Covid-19 9 330

Fonds Fondation Jean E. et Lucille Douville 211 000

Centraide du Grand Montréal 50 000

Dans la rue 1 000

Dispensaire diététique de Montréal 1 000

Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph de Mont-Royal de 
l'Archidiocèse de Montréal

1 000

Fondation de l'Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis 5 000

Fondation de l'institut universitaire en santé mentale Douglas 5 000

Fondation des amis du Séminaire Saint-Joseph 1 000

Fondation des Aveugles du Québec 1 000

Fondation HEC Montréal 15 000

Fondation Institut de gériatrie de Montréal 1 000

La Fondation de l’Hôpital Général de Montréal 5 000

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.
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Montant (en $)

La Société canadienne de la Croix-Rouge 2 000

Le Musée McCord Stewart 1 000

Maison de soins palliatifs et centre de jour St Raphaël Inc. 8 000

Majengo Canada 2 000

Musée des beaux-arts de Montréal 1 000

Orchestre Symphonique de Montréal 2 000

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 20 000

Société Alzheimer de Montréal Inc 5 000

Société canadienne du cancer  1 000

St. Mary’s Hospital Foundation 2 000

Université Concordia 15 000

Université de Montréal 16 000

Fonds Collectif Covid-19 50 000

Fonds Fondation June Hébert -

Fonds Fondation Léo Bureau-Blouin -

Fonds Fondation LISI -

Fonds Fondation Lorraine Pintal 5 000

La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 5 000

Fonds Fondation Louis Pierre 360

Le Gîte Ami 180

Mission Bon Accueil 180

Fonds Fondation Lucie et André Chagnon -

Fonds Fondation Maison Théâtre 4 930

La Fondation de la Maison Québécoise du Théâtre pour l'Enfance et 
la Jeunesse Inc

4 930

Fonds Fondation Mariette et Gilles Vendette 26 000

Je Passe Partout, services de soutien scolaire et d'intervention 
familiale

15 000

La Maison Tremplin de Longueuil 6 000

Fonds Collectif Covid-19 5 000

Fonds Fondation Mères avec Pouvoir 2 150

Fondation Mères avec pouvoir 2 150

Fonds Fondation Monselin -

Fonds Fondation Orchestre symphonique de Longueuil 31 950

Fondation Orchestre Symphonique de Longueuil 31 950

Fonds Fondation Patrick Foley -

Fonds Fondation Paul et Hélène Desmarais -

Fonds Fondation Paul-A. Fournier 622 000

Accueil Bonneau Inc. 1 000

Action Faim 1 000

Association canadienne des ataxies familiales 2 000

Association de la sclérose en plaques de l'Estrie 15 000

Association Pulmonaire du Québec 4 000

Association québecoise de l'Épilepsie 3 000

Comité UNICEF Canada 2 000

Montant (en $)

Care Canada 1 000

Centrami 2 000

Centre d'action bénévole d'Iberville et de la région 1 000

Centre de Recherche Médicale de l'Université de Sherbrooke 5 000

Dispensaire diététique de Montréal 5 000

Fibrose Kystique Canada 5 000

Fondation CHU Sainte-Justine 15 000

Fondation Collège de Montréal 15 000

Fondation de l´Institut de Recherches Cliniques de Montréal 10 000

Fondation de l'Autisme 3 000

Fondation de L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont 60 000

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal 10 000

Fondation des Aveugles du Québec 6 000

Fondation des maladies du coeur du Québec 4 000

Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 10 000

Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre d'accueil 
et de réadaptation des Hautes-Vallées

15 000

Fondation du Dr Julien 5 000

Fondation Émergo 3 000

Fondation Gracia 3 000

Fondation Habilitas 3 000

Fondation HEC Montréal 50 000

Fondation Hôpital Charles LeMoyne 15 000

Fondation Jeunes en Tête 4 000

Fondation Opti-Vie Inc. 5 000

Fondation Philippe Chabot Inc. 4 000

Fondation Pinel 5 000

Fondation Réa 3 000

Fondation Sainte-Croix Hériot 1 000

Fondation Santé Haut-Richelieu - Rouville 3 000

Fondation Source Bleue 2 000

Fondation Tel-jeunes 15 000

Fonds Humanitaire de la Fraternite des Policiers et Policieres  
de Montréal

3 000

Formation AlterGo 8 000

Groupe Action Nouvelle Vie 5 000

Jevi Centre de Prévention du suicide- Estrie 1 000

La Colonie Ste-Jeanne d'Arc 36 500

La Fabrique de la Paroisse de la Résurrection 1 000

La Fondation canadienne du Rein 10 000

La Fondation de la Maison du Père 2 000

La Fondation Héros de tous les jours 4 000

La Fondation Paul Gérin-Lajoie pour la coopération internationale 3 500

La Fondation Portage 5 000

La Maison de Jonathan Inc. 3 000

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS
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ET DES SUBVENTIONS

Montant (en $)

'La Maison des Enfants' de l'Île de Montréal 10 000

La maison du partage d'Youville Inc. 2 000

La Maison Victor Gadbois 8 000

La Société de l'arthrite 5 000

L'Arrêt Source Inc. 1 000

Le Centre Viomax 11 000

Le Petit Théâtre de Sherbrooke Inc. 2 000

Le Phare Enfants et Familles 3 000

Les Petits Frères des Pauvres 5 000

Leucan Inc. 5 000

Maison des Tournesols (1981) 4 000

Moisson Laurentides 5 000

Moisson Montréal Inc. 3 000

Moisson Rive-Sud 3 000

Orchestre Symphonique de Montréal 5 000

Organisation catholique canadienne pour le développement  
et la paix (Développement et paix)

2 000

Parasports Québec 500

Refuge des Jeunes de Montréal 1 000

Répit Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve 2 000

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 5 000

Secours aux Lépreux Canada Inc. 2 000

Sercovie Inc. 2 500

Société canadienne de l'hémophilie 4 000

Société canadienne du cancer 10 000

Société d'habitations communautaires Logique Inc. 8 000

Université de Montréal 10 000

Vivre avec la fibrose kystique 5 000

Fonds Collectif Covid-19 100 000

Fonds Fondation Pierre Brunet -

Fonds Fondation Pierre Chamberland 10 280

Association Québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA)

1 000

Équiterre 1 500

Fondation CHU Sainte-Justine 1 000

GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels 
en environnement

1 000

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 1 000

Le Groupe Ambioterra 500

Sentier Urbain 500

Société de développement communautaire de Montréal (SODECM), 
Centre d'écologie urbaine de Montréal

1 000

The David Suzuki Foundation 2 000

Fonds Collectif Covid-19 780

Montant (en $)

Fonds Fondation Pierre Chouinard 4 010

Fondation Bouchard Inc. 1 310

Phobies-Zéro 1 700

Fonds Collectif Covid-19 1 000

Fonds Fondation Plouffe Renaud -

Fonds Fondation RG 910

Fonds Collectif Covid-19 910

Fonds Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance 9 880

Fondation Santé Urbaine 9 880

Fonds Fondation Serge Lecompte -

Fonds Fondation Stéfane Foumy 115 000

Centraide du Grand Montréal 1 000

Fondation Charles-Bruneau 1 250

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal 1 000

Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 42 000

Fondation du Festival international de Lanaudière Inc. 15 000

Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie 1 000

Fondation Mira Inc. 3 000

La Fondation du Grand Montréal 1 000

La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 5 000

Les Petits Frères des Pauvres 1 000

Leucan Inc. 2 000

Maison du Père 2 000

Musée des beaux-arts de Montréal 5 000

Opéra de Montréal 10 000

Opération Enfant Soleil 1 250

Orchestre Métropolitain 10 000

Orchestre Symphonique de Montréal 10 000

Partenaires pour l'église Catholique à Montréal 1 000

Fonds Collectif Covid-19 2 500

Fonds Fondation Stéphane Bourque -

Fonds Football Québec 4 410

Corporation Sports-Québec 4 410

Fonds Francine Robert -

Fonds Francis 226 510

Aqueduct Foundation 226 510

Fonds Fusion Jeunesse (2 fonds) 75 000

Fusion Jeunesse 75 000

Fonds Galerie B-312 -

Fonds Germain Benoit -

Fonds Germaine Gibara -

Fonds Gilles Charette -

Fonds Golf Québec 18 620

Corporation Sports-Québec 18 620

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.
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Montant (en $)

Fonds GRIS-Montréal 6 860

G.R.I.S.-- Montréal 6 860

Fonds GUEPE 50 000

GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels 
en environnement

50 000

Fonds Hélène Charbonneau 750

Communication-jeunesse 262

Les Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 151

Les Amis de la Bibliothèque de Montréal 337

Fonds Héritage Parkinson 250

Parkinson Québec 250

Fonds Hockey Québec 3 890

Corporation Sports-Québec 3 890

Fonds hommage de la Fondation des victimes du 6 décembre 
contre la violence 2 990

Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 2 990

Fonds ICI par les arts -

Fonds INIS 12 830

Institut National de l'Image et du Son (INIS) 12 830

Fonds Isidore et Anna Blanchard 4 510

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville - 
Les petits bonheurs

1 450

Centre Missionnaire Oblat 1 610

Le Centre Option Prévention T.V.D.S. 1 450

Fonds Jacques Parizeau -

Fonds Jean-Pierre Guilbault 520

Musée de paléontologie et de l’évolution 520

Fonds Jérôme Gendron 5 650

Centraide du Grand Montréal 4 520

Institut de recherches cliniques de Montréal 1 130

Fonds Jeunesses Musicales Canada - Joseph Rouleau et André 
Bourbeau à perpétuité (+ 2 fonds) 52 450

Jeunesses Musicales Canada 52 450

Fonds Josée Coallier 5 409  

Espace Go Inc. 1 803

Le Groupe de la Veillée 1 803

Usine C 1 803

Fonds Josée et Michel Jacques -

Fonds Judo Québec 5 530

Corporation Sports-Québec 5 530

Fonds Jules Florent -

Fonds Julie Thorn 590

Advanced Coronary Treatment (ACT) Foundation of Canada Inc. 590

Fonds Karaté Québec 980  

Corporation Sports-Québec 980

Fonds Karuna Canada -

Montant (en $)

Fonds Kateri / Jeunesse Canada Monde 5 630

Jeunesse Canada Monde 5 630

Fonds La bougeotte Mario Totaro -

Fonds La cantine pour tous 25 000

La Cantine pour tous 25 000

Fonds La Compagnie Marie Chouinard 33 650

La Compagnie Marie Chouinard 33 650

Fonds La Fondation lavalloise des lettres 9 220

La Fondation lavalloise des lettres 9 220

Fonds La Scène Musicale 6 330

La Scène Musicale 6 330

Fonds La Vie des Arts -

Fonds L'Académie de musique du Québec - Prix d'Europe 10 870

L'Académie de musique du Québec 10 870

Fonds L'Arrière Scène 1 840

L'Arrière Scène, Centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse  
en Montérégie

1 840

Fonds Le Chœur des Disciples de Massenet 3 560

Les Disciples de Massenet 3 560

Fonds Le Domaine Forget - À perpétuité   (+ 1 fonds) 238 100

Le Domaine Forget de Charlevoix Inc. 238 100

Fonds Le Mois de la Photo à Montréal 7 850

MOMENTA Biennale de l'image 7 850

Fonds Le Moulin à musique 1 590

Le Moulin à musique Inc. 1 590

Fonds Le Musée McCord Stewart - Mécénat à perpétuité    
(+ 1 fonds) 10 440

Le Musée McCord Stewart 10 440

Fonds Le Projet Harmonie (2 fonds) 4 110

Le Projet Harmonie 4 110

Fonds Le Théâtre de la Banquette arrière 4 380

Théâtre de la Banquette arrière 4 380

Fonds Le Théâtre de la Manufacture 12 130

Théâtre La Licorne 12 130

Fonds L'Ensemble instrumental Appassionata 11 310

Orchestre de la francophonie canadienne 11 310

Fonds L'Ensemble Les Boréades de Montréal 33 440

L'Ensemble les Boréades de Montréal 33 440

Fonds Les Amis des jardins de Métis   (+ 2 fonds) 49 880

Les Amis des Jardins de Métis Inc. 49 880

Fonds Les Amis des Jardins de Métis - Conservation Nature 2 530

Les Amis des Jardins de Métis Inc. 2 530

Fonds Les Éditions du Remue-Ménage 2 340

L'École des femmes 2 340

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS
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LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

Montant (en $)

Fonds Les Filles électriques 5 950

Les Filles électriques 5 950

Fonds Les Grands Ballets Canadiens de Montréal - Constance 
Pathy à perpétuité (+ 1 fonds) 61 580

Les Grands Ballets Canadiens 61 580

Fonds Les Petits Violons (+ 2 fonds) 34 570

Les Petits Violons Inc. 34 570

Fonds Les Scientifines (+ 1 fonds) -

Fonds Les Trois Sentiers -

Fonds L'Orchestre de chambre I Musici de Montréal - David Sela 
à perpétuité 17 150

L'Orchestre de chambre I Musici de Montréal 17 150

Fonds Lutte contre la pauvreté de la région de Saint-Hyacinthe -

Fonds Maison de l'architecture du Québec 410

Maison de l'Architecture du Québec - Monopoli 410

Fonds Maison des jeunes l'Escampette -

Fonds Maison nationale des Patriotes à la mémoire  
d'André Hubert 18 887,58

Maison nationale des Patriotes 18 887,58

Fonds Maison Théâtre 2 480

Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la jeunesse 2 480

Fonds Malo 5 500

Fondation du Dr Julien 500

La Fondation du Collège Mont-Saint-Louis 500

L'Atelier circulaire 1 000

L'Orchestre de chambre I Musici de Montréal 1 000

Opéra de Montréal 1 000

Orchestre Métropolitain 1 000

Société d'Art Vocal de Montréal 500

Fonds Margaret K. Deacon 690

Société des missionnaires d'Afrique (Pères blancs)-Canada 690

Fonds Marie-Thérèse Dugré 850

Fondation Dr Clown 200

Oxfam-Québec 150

Fonds Collectif Covid-19 500

Fonds Memphrémagog Conservation Inc. -

Fonds Métiers et Traditions 810

Métiers et Traditions 810

Fonds Michael Novak (2 fonds) 132 230

Centraide du Grand Montréal 25 000

Centre communautaire de l’avenue Greene Inc. 2 000

Chez Doris 5 000

Dépôt Alimentaire NDG 5 000

Festival des Arts de Saint-Sauveur 2 500

Fondation de l'institut universitaire en santé mentale Douglas 5 000

Montant (en $)

Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 5 000

Fondation Notre Home Foundation 17 000

Jeunesse au Soleil 1 500

Les YMCA du Québec 2 500

On Roule 5 000

Productions Persephone Inc.s 5 000

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 10 000

St. Mary's Hospital Foundation 1 500

Université de Montréal 7 500

Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar Inc. 25 000

Fonds Collectif Covid-19 2 500

Programme communautaire de la FGM 5 230

Fonds Micheline et Pierre L. Comtois 680

Fondation Centraide du Grand Montréal 68

Fondation CHU Sainte-Justine 34

Fondation de l'Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis 68

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal 34

Fondation de l'Opéra de Montréal 34

Fondation de l'Orchestre Symphonique de Montréal 34

Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 34

Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal 34

Fondation HEC Montréal 102

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 34

Orchestre Métropolitain 34

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 34

Université de Montréal 34

Waldenstrom's Macroglobulinemia Foundation of Canada 34

Programme communautaire de la FGM 68

Fonds Moisson Montréal (+ 2 fonds) 292 500

Moisson Montréal Inc. 292 500

Fonds Moisson Rive-Sud -

Fonds Moisson-Estrie -

Fonds Monique et Guy Bisaillon 960

Fonds Collectif Covid-19 960

Fonds Montréal Baroque-Suzie Napper à perpétuité (+ 2 fonds) 21 130

Montréal Baroque Inc. 21 130

Fonds Montrusco Bolton pour l'éducation 4 070

Programme communautaire de la FGM 4 070

Fonds Musée d'Aylmer 1 910

Musée d'Aylmer Inc. 1 910

Fonds Musée de l'Holocauste Montréal 3 190

Musée de l'Holocauste Montréal 3 190

Fonds Musée Ferroviaire Canadien (2 fonds) 38 670

La Fondation de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire 38 670

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.
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Montant (en $)

Fonds Musée Pierre-Boucher 2 380

Musée Pierre-Boucher 2 380

Fonds Objectifs de développement durable 2 280

Programme communautaire de la FGM 2 280

Fonds Oboro (2 fonds) 6 330

Oboro Goboro 6 330

Fonds Oktoécho 8 140

Oktoécho 8 140

Fonds Olympiques spéciaux du Québec 17 770

Corporation Sports-Québec 17 770

Fonds Optica 1 980

OPTICA, centre d'art contemporain 1 980

Fonds Orchestre Classique de Montréal - Boris Brott à perpétuité   
(+ 1 fonds) 19 670

L'Orchestre de Chambre de McGill 19 670

Fonds Orchestre de l'Agora (2 fonds) -

Fonds Orchestre métropolitain - Artistes Émergents à perpétuité   
(+ 2 fonds) 147 700

Orchestre Métropolitain 147 700

Fonds Orchestre Philharmonique du Nouveau Monde 2 680

Orchestre Philharmonique du Nouveau-Monde 2 680

Fonds Orchestre symphonique de Drummondville (2 fonds)  
(+ 2 fonds) 237 237,54

Orchestre Symphonique de Drummondville 237 237,54

Fonds Orchestre symphonique de Gatineau 410

L’Orchestre Symphonique de Gatineau 410

Fonds Orchestre symphonique de Laval   (+ 1 fonds) -

Fonds Orchestre symphonique de Longueuil (2 fonds) -

Fonds Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 3 400

Orchestre Symphonique des Jeunes de Montréal 3 400

Fonds Oulanne 470

Fondation pour l’enfance Starlight Canada 470

Fonds Outils de Paix pour l’innovation en prévention de la violence -

Fonds Oxfam 580

Oxfam-Québec 580

Fonds Parasports Québec 11 620

Corporation Sports-Québec 11 620

Fonds Paul-André Fortier et Denis Lavoie -

Fonds Pentaèdre, quintette à vent 800

Pentaèdre, quintette à vent Inc. 800

Fonds Perspectives Jeunesse   (+ 1 fonds) 198 645

Perspectives Jeunesse 198 645

Fonds PharmaSanté-Samaan 4 960

Comité UNICEF Canada 4 960

Montant (en $)

Fonds Pierre Brunet 510

Programme communautaire de la FGM 510

Fonds Pierre Brunet II 24 620

La Fondation du Grand Montréal 24 620

Fonds Plongeon Québec 1 060

Corporation Sports-Québec 1 060

Fonds Pont-St-Jean 2 720

Maison d'intervention Vivre 2 720

Fonds pour la prévention du cancer et des maladies du cœur 1 440

Fondation des Camps Odyssée Inc. 1 440

Fonds pour les musiciens de l’OSDL, nos athlètes 530

Fondation Orchestre Symphonique de Longueuil 530

Fonds Praxis Art Actuel -

Fonds Prix Hubert Reeves pour le meilleur livre de vulgarisation 
scientifique 1 370

Fédération Mondiale des journalistes scientifiques 1 370

Fonds Productions Traquen'Art Inc. 3 420

Productions Traquen'Art Inc. 3 420

Fonds QMD pour la jeunesse 3 490

Fondation Orchestre Symphonique de Longueuil 3 490

Fonds Quatuor Bozzini 3 1 620

Quatuor Bozzini 1 620

Fonds Quatuor Molinari 54 400

Quatuor Molinari 54 400

Fonds REGAIN santé 40 770,14

Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun 40 770,14

Fonds Relance jeunes et familles 4 090

La Relance Jeunes et Familles 4 090

Fonds René Pomerleau - ACFAS 21 790

Association francophone pour le savoir (ACFAS) 21 790

Fonds REVDEC 3 440

Revdec 3 440

Fonds Richard Ouellet in Memoriam -

Fonds Ringuette-Québec -

Fonds Rugby Québec 4 620  

Corporation Sports-Québec 4 620

Fonds SBC galerie d'art contemporain 1 610

SBC Galerie d'Art Contemporain 1 610

Fonds S’en sortir -

Fonds Serge et Renée T. Chapados 470

Fondation Christian Vachon 119  

Fondation du Dr Julien 117

Médecins Sans Frontières Canada 117

Refuge RR pour chevaux 117

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS
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Montant (en $)

Fonds Service d’aide communautaire Anjou   (+ 1 fonds) -

Fonds Services des soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île 2 440 

Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar Inc. 2 440  

Fonds Simone Benoît-Roy -

Fonds Ski de fond Québec 3 460

Corporation Sports-Québec 3 460

Fonds SMCQ   (+ 1 fonds) 5 050

Société de musique contemporaine du Québec 5 050

Fonds SMCQ - Gilles Tremblay 7 940

Société de musique contemporaine du Québec 7 940

Fonds SMCQ Jeunesse   (+ 1 fonds) 7 140

Société de musique contemporaine du Québec 7 140

Fonds Société d'histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal 10 630

Société d'Histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal 10 630

Fonds Société Pro Musica Inc. - À perpétuité 40 180

Société Pro Musica 40 180

Fonds Société Saint-Vincent de Paul -

Fonds Softball Québec 6 160

Corporation Sports-Québec 6 160

Fonds Sophie Labrecque et Jean Gattuso 1 350

Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile 1 350

Fonds Studio de musique ancienne de Montréal (2 fonds)  
(+ 2 fonds) 3 350

Studio de musique ancienne de Montréal 3 350

Fonds Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) - 
Christopher Jackson à perpétuité 9 580

Studio de musique ancienne de Montréal 9 580

Fonds Suzanne Boivin-Fecteau -

Fonds Suzanne Trépanier-Côté 900

Programme communautaire de la FGM 900

Fonds Tangente 2 040

Tangente 2 040

Fonds Tennis Québec 17 050

Corporation Sports-Québec 17 050

Fonds Théâtre Aux Écuries 14 740

Théâtre Aux Écuries 14 740

Fonds Théâtre Bluff 940

Bluff Productions 940

Fonds Théâtre Bouches Décousues -

Fonds Théâtre de la Ville 17 700

Theâtre de la Ville 17 700

Fonds Théâtre de musique ancienne 17 500

Le Théâtre de musique ancienne (TEM) 17 500

Fonds Théâtre de musique ancienne (TEM) - Daniel Taylor  
à perpétuité 14 610

Le Théâtre de musique ancienne (TEM) 14 610

Montant (en $)

Fonds Théâtre du Double signe 4 290

Théâtre du Double signe 4 290

Fonds Théâtre du Rideau Vert (+ 1 fonds) 17 910

Théâtre du Rideau Vert 17 910

Fonds Théâtre Petit à Petit 3 260

Théâtre Petit à Petit 3 260

Fonds Tiphane -

Fonds Triathlon Québec 4 130

Corporation Sports-Québec 4 130

Fonds Trouble du déficit de l'attention (TDA/H) - Fondation  
Josée Croteau -

Fonds Vallum Advancement (+ 2 fonds) 16 201,33

Vallum Society for Education in Arts & Letters 16 201,33

Fonds Vincent-Charette 1 350

Université d'Ottawa 1 350

Fonds Vital d'aide aux réfugiés -

Fonds Volleyball Québec 7 070

Corporation Sports-Québec 7 070

Fonds Vox Aeterna - Kerry-Anne Kutz à perpétuité (+ 2 fonds) 14 450

Voix Éternelles / Vox Aeterna 14 450

Fonds VOX, centre de l’image contemporaine 2 040

VOX, centre de l’image contemporaine 2 040

Fonds Vues d'Afrique 78 048,52

Vues d'Afrique 78 048,52

Fonds Yvon Roy 13 478

Fondation CHU Sainte-Justine 2 246

Fondation des maladies du coeur du Québec 2 246

Société de recherche sur le cancer 2 246

Programme communautaire de la FGM 6 740

Gallop Family Fund 11 000

Association of Early Childhood Educators Ontario 2 000

Corporation Sports-Québec 1 000

Geordie Productions 2 000

Le Fonds Habineige  1 000

Parkdale Food Centre  1 000

Fonds Collectif Covid-19 2 000

Programme communautaire de la FGM 2 000

Giovanni (John) Marcovecchio Family - CIBPA Bursary Fund -

Giuseppe and Antonietta Paventi - CIBPA Bursary Fund 2 250

Fondation CIBPA 2 250

Giuseppe Di Battista - CIBPA Bursary Fund 2 250

Fondation CIBPA 2 250

Gozzo Family Fund 2 250

Centre de Leadership pour la Jeunesse Don Bosco 2 250

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.
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Montant (en $)

GSC Community Impact Fund -

GSC Community Impact Fund (Flow-through) 132 000

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 132 000

Guerrera and Tedeschi Family – CIBPA Bursary Fund -

Harrison Family Fund 2 880

Centre des arts visuels 2 880

J.S. and Associates Fund 5 470

La Fondation de l'Hôpital Général de Montréal 5 470

J.W. McConnell Family Foundation Fund 25 110

La Fondation du Grand Montréal 25 110

Joan and Alex Paterson Fund 1 180

Programme communautaire de la FGM 1 180

Jonathan and Susan Wener Fund 840

Programme communautaire de la FGM 840

Junior League of Montreal Legacy Fund 2 670

Programme communautaire de la FGM 2 670

Katharine Pearson Memorial Fund 3 590

Le Phare Enfants et Familles 3 590

Ke Chin Jimmy Ho Memorial Fund 3 791,98

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal 3 791,98

Ladies' Morning Musical Club - Constance Pathy in Perpetuity 
Fund (+2 fonds) 27 610

Ladies' Morning Musical Club (LMMC) 27 610

Laya & Harry Feldman Family Fund 840

Programme communautaire de la FGM 840

LES Foundation Fund 17 250

Foyer pour femmes autochtones de Montréal 17 250

Lucie Petrelli and Paul Lutfy Family Fund 6 250

Centraide du Grand Montréal 2 500

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal 1 000

Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal 2 000

La Presse 250

Orchestre Symphonique de Montréal 500

Malouf Family Fund 45 000

Centre de la fluidité verbale de Montréal 15 000

Dépôt Alimentaire NDG 5 000

Fondation Habilitas 12 000

Maison de soins palliatifs et centre de jour St Raphaël Inc. 10 000

Partageons l'espoir (Québec) 3 000

Marcel Naud Family Foundation Fund 2 170

Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 2 170

Marymount Alumni Fund for children & youth 850

Programme communautaire de la FGM 850

Maxwell F. Yalden Bursary Fund -

Montant (en $)

May Kersten Social Justice Fund 38 500

Connexion Justice Sociale 2 500

EQUITAS-Centre international d'éducation aux droits humains 8 000

Microcrédit Montréal 6 500

Programme communautaire de la FGM 21 500

Michael and Michaeleen O'Connor's Fund 9 070

Dans la rue 5 070

Penticton Soupateria 4 000

Michael Prytula Family Fund -

Morgan’s Hope Memorial Fund 4 540

The Hospital for Sick Children Foundation 4 540

Niro Family - CIBPA Bursary Fund -

Patrick H. Irwin Fund (2 fonds) 50 000

Fonds Collectif Covid-19 50 000

Persephone Productions Fund (+ 1 fonds) 4 554,11

Productions Persephone Inc. 4 554,11

Pound Family Foundation Fund 2 630

Programme communautaire de la FGM 2 630

Priory School Foundation Touch Tomorrow Fund 2 880

The Priory School Foundation 2 880

Queen Elizabeth Hospital Foundation Health Fund 223 209

Fondation de l'Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis 22 320

Fondation de l'Hôpital Royal Victoria 31 249

Fondation de l'Institut thoracique de Montréal 11 160

Fondation de l'institut universitaire en santé mentale Douglas 22 320

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 31 249

La Fondation de l'Hôpital Général de Montréal 31 249

Queen Elizabeth Health Complex Foundation 11 164

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 31 249

St. Mary's Hospital Foundation 31 249

Rainbow/Arc-en-ciel Fund 2 540

Programme communautaire de la FGM 2 540

Red Birds Ski Club Fund -

Red Feather Fund 26 990

Programme communautaire de la FGM 26 990

Refuge Juan Moreno Fund 1 230

Services Communautaires pour Réfugiés et Immigrants 1 230

Rotary Club of Montreal Fund 7 800

Rotary Club of Montreal Welfare Fund 7 800

Sam & Lynda Gatelaro Fund 1 410

Association de l'Ouest de l'Île pour les handicapés intellectuels Inc. 1 410

Samcon Fund -

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

ANNEXE 1

Montant (en $)

Sedbergh School Fund 2 330

Programme communautaire de la FGM 2 330

Segal Centre for Performing Arts Fund (2 fonds) 166 600

Centre Segal des arts de la scène 166 600

St. John Ambulance Fund 580

Fondation de l'Ordre de Saint-Jean Conseil du Québec (Ambulance 
St-Jean)

580

St. Lawrence Choir Fund 10 310

Chœur St-Laurent 10 310

The Age of Union Foundation Fund 10 049 848,97

Fondation Age de l'Union 10 049 848,97

The Miller Thomson Foundation Fund 2 630

Programme communautaire de la FGM 2 630

The Salvatore Nicastro Family - CIBPA Bursary Fund -

Tom and Olga Maxwell Fund -

Vallum Advancement Fund 24 530

Vallum Society for Education in Arts & Letters 24 530

William Garnet Matthew Strong Inter-Faculty Arts & Science 
Bursaries Fund 5 750

Royal Institution for Advancement of Learning McGill University 5 750

ANNEXE 1

LISTE DES FONDS PHILANTHROPIQUES  
ET DES SUBVENTIONS

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom, lorsqu’ils sont plus d’un.

Les fonds créés en 2020 apparaissent en vert.  
Les chiffres entre parenthèses précisent le nombre de fonds portant le même nom,  
lorsqu’ils sont plus d’un.
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LISTE DES SUBVENTIONS DES 
PROGRAMMES DE LA FGM

LISTE DES SUBVENTIONS DES 
PROGRAMMES DE LA FGM

ANNEXE 2 ANNEXE 2

Montant

01. Pas de pauvreté 185 843  

Accueil Bonneau Inc. 15 000  

Fondation des Auberges du coeur du Québec 15 000  

Héberjeune de Parc Extension 10 000  

La Fondation du refuge pour femmes chez Doris Inc. 15 000  

La Maison Tangente Inc. 13 343  

La Mission St-Michael 5 000  

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal 40 000  

Nouvelle Approche Humanitaire d'Apprentissage (Centre NAHA) 2 500  

Old Brewery Mission 55 000  

Pavillon Patricia Mackenzie 15 000  

02. Faim « Zéro » 396 487  

Au Coup de pouce Centre-Sud Inc. 5 000  

Centre communautaire MADA Inc. 15 000  

Centre S.C.A.M.A. (centre de services communautaires et d'aide au 
maintien de l'autonomie)

5 000  

Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve 4 000  

Cuisines et Vie collectives Saint-Roch 15 000  

Équiterre 40 000  

Fondation des Logis Rose-Virginie 10 000  

Fourchettes de l'Espoir 5 000  

Groupe Action Nouvelle Vie 5 000  

Interaction famille Hochelaga-Maisonneuve 2 000  

La Cantine pour tous 40 000  

La Tablée des Chefs 40 000  

Les YMCA du Québec 14 637  

L'Institut Pour Une Alimentation Populaire 30 000  

L'œuvre des Samaritains 10 000  

Maisons Adrianna 7 500  

Nourri-Source Montréal 11 850  

Parrainage Civique de la Banlieue Ouest de Montréal 2 000  

Regroupement des magasins-partage de l'île de Montréal 15 000  

Rencontres-Cuisines 40 000  

Ressource Action-Alimentation Parc Extension 25 000  

Resto Plateau 7 500  

Service de Nutrition et d'Action Communautaire (SNAC) 32 000  

The Salvation Army, Québec Division 15 000  

Fonds Collectif COVID-19 Fonds Collectif COVID-19
Montant

03. Bonne santé et bien-être 275 000  

Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI) 8 500  

Association québécoise des parents et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale (AQPAMM)

40 000  

Benedict Labre House Inc. 10 000  

Centre de bénévolat SARPAD Inc. 2 000  

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun Les Petits 
Renards

7 000  

Centre de Pédiatrie Sociale Laval 5 000  

Communauté Nazareth Inc. 1 200  

En coeur, la fondation québécoise pour les enfants malades du 
coeur

2 000  

Fondation de la Visite 7 500  

Fondation de l'hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis 20 000  

Fondation Dr Clown 5 000  

Fondation Marie-Vincent 10 000  

Fondation Martin Matte 7 300  

Fondation Tel-jeunes 15 000  

Institut des relations humaines Argyle (1985) Inc. 5 000  

La Maison bleue: Milieu de vie préventif à l'enfance 15 000  

L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu 11 000  

L'ordre de Saint-Jean Conseil du Québec 7 500  

Maison des Tournesols (1981) 9 000  

Maison d'Hérelle 7 000  

Médecins du Monde 15 000  

Nova l'Ouest de l'Île 15 000  

Projet de prévention des toxicomanies: Cumulus 5 000  

Repère, relation d'entraide pour une parentalité renouvelée 5 000  

Résidence de soins palliatifs Saint Raphael Inc. 7 500  

Revivre - Association de soutien aux personnes souffrant de 
troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires

15 000  

Société de Soins palliatifs à Domicile du Grand Montréal 7 500  

Spectre de rue Inc. 10 000  

04. Éducation de qualité 205 500  

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est 10 000  

École Félix-Antoine 5 000  

Fondation des Auberges du coeur du Québec 40 000  

Fondation du Centre jeunesse de Montréal 40 000  

Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal 1 500  

La Boussole: Centre de ressources à la famille 15 000  

Montant

04. Éducation de qualité (suite)   

La Fondation à pas de Géant - Montréal 4 000  

La Fondation Québécoise pour l'alphabétisation 15 000  

Les Ateliers Speech 10 000  

Mener autrement Inc. 5 000  

Pour 3 Points 40 000  

Services de soutien à la famille Hay Doun 20 000  

05. Égalité entre les sexes 70 500  

La Dauphinelle 15 000  

La Fondation du YWCA de Montréal 15 000  

La Petite Maison de la Miséricorde 8 000  

Le Parados Inc. 1 500  

Logifem Inc. 5 000  

Mères avec pouvoir (MAP) Montréal 3 500  

Regroupement: "Entre-Mamans" Inc. 15 000  

Un toit pour elles 7 500  

08. Travail décent et croissance économique 14 000  

Déclic initiatives pour la formation et l'emploi des jeunes 10 000  

Jeunes au travail 4 000  

10. Inégalités réduites 172 700      

Acte d'Amour! 1 500  

Association Lavalloise des personnes Aidantes (ALPA) 15 000  

Association Québécoise de Sport pour Paralytiques Cérébraux 
(AQSPC)

5 000  

Centre communautaire Radisson 3 900  

Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-
Cartierville

5 000  

Centre social d'aide aux immigrants 5 000  

Dawson Community Centre 7 500  

Fédération des Associations Régionales Haïtiennes de la Diaspora 
du Canada F.A.R.E.H.D. Canada

5 000  

Fondation Écho-Logie Inc. 10 000  

Fondation le Pilier 7 500  

Foyer pour femmes autochtones de Montréal 5 000  

La Fondation des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 10 000  

Le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 
(CCGLM)

10 000  

L'Institut National Canadien pour les Aveugles (INCA) 12 800  

Maison-Répit Oasis Inc. 15 000  

Playwrights' Workshop Montréal Incorporated 39 500  

Relais communautaire de Laval 7 500  

Société Canadienne de la C.I.D.I.H. 7 500  

Montant

11. Villes et communautés durables 45 000    

Groupe Information Travail Inc. 5 000  

The David Suzuki Foundation 40 000  

16. Paix, justice et institutions efficaces 25 000  

LogisAction Notre-Dame-de-Grâce 5 000  

Projet LOVE: vivre sans violence (Québec) 20 000  

18. Arts et culture 173 900      

Ensemble Caprice 24 000  

Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal 20 000  

La Fondation du Musée McCord 20 000  

La Scène Musicale 10 000  

L'orchestre symphonique de Laval 1984 Inc. 20 000  

Opéra de Montréal 14 900  

Orchestre Métropolitain 20 000  

Orchestre symphonique de l'Agora 5 000  

Orchestre Symphonique de Longueuil 10 000  

Société pour les arts en milieux de santé 15 000  

Théâtre Aux Écuries 15 000  

Total général 1 563 930  
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ANNEXE 2   

LISTE DES SUBVENTIONS DES 
PROGRAMMES DE LA FGM

Montant

01. Pas de pauvreté 150 000

Centraide du Grand Montréal (Projet impact collectif) 150 000

02. Faim « Zéro » 50 000

La Cantine pour tous 50 000    

03. Bonne santé et bien-être 65 000

À Deux Mains Inc. 5 000    

Camp de vacances Lac Simon Inc. 5 000    

Fondation CHU Sainte-Justine 30 000

La Maison bleue : Milieu de vie préventif à l'enfance 25 000    

04. Éducation de qualité 24 000

Université Concordia 5 000    

Université de Montréal 19 000    

05. Égalité entre les sexes (Fonds pour l’égalité des genres) 115 000

À Deux Mains Inc. 8 000    

Association de la Communauté Noire de l'Ouest de l'Ile 8 000    

Fiducie de la fédération des femmes du Québec 15 000    

Fondation La rue des femmes 15 000    

Imago Théâtre Inc. 8 000    

Mères avec pouvoir (MAP) Montréal 6 000

Société Canadienne de la C.I.D.I.H. 15 000    

Société Elizabeth Fry du Québec 40 000    

10. Inégalités réduites 35 000    

TAIBU Community Health Centre 30 000    

Union United Church 5 000

11. Villes et communautés durables 5 000    

Conseil Régional de l’Environnement de Montréal 5 000    

15. Vie terrestre 1 000

Le Groupe Ambioterra 1 000    

19. Multi-ODD  20 000    

Corporation Wapikoni mobile 20 000    

Total général 465 000

Projets majeurs et stratégiques
Montant

01. Pas de pauvreté 659 780    

"Maison d'Hébergement Dépannage de Valleyfield" M.H.D.V. 56 651  

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ) 15 053  

Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges 65 500  

Centre de Partage Communautaire Johannais (C P C J) 73 000  

Centre de support médical et d'assistance sociale (CESUMAS) 31 420  

Comptoir Dépanne-tout Ste-Thérèse Inc. 65 550  

Corporation Archiepiscopale Catholique Romaine de Montréal 40 536  

Corporation de développement communautaire solidarités 
Villeray

75 000  

Fondation Marie-Ève-Saulnier 24 150  

Initiative 1,2,3 GO! Rivière-des-Prairies 65 612  

Maison le Prélude Inc. 8 000  

Maison Répit-Vacances Inc. 25 000  

Projaide Inc. 24 000  

Relais communautaire de Laval 30 159  

Société de développement social de Ville-Marie 35 701  

Sourire Sans Fin 16 948  

Travail de Rue Repentigny 7 500  

02. Faim « Zéro » 1 947 597    

Afrique au Féminin 24 000  

Association des popotes roulantes de Laval 70 000  

Bonjour Aujourd'hui et Après Inc. 44 825  

Bouffe Partage 35 000  

Centre communautaire MADA Inc. 130 000  

Centre communautaire Multi-Ethnique de Montréal-Nord 34 118  

Centre communautaire Petit Espoir 9 500  

Centre communautaire Rendez-vous 50+ 74 981  

Centre d'action bénévole de Contrecoeur "à plein cœur" 16 000  

Centre d'action bénévole L'Actuel 51 367  

Centre d'Actions Bénévoles Interaction 45 572  

Centre d'Encadrement pour Jeunes Femmes immigrantes 
(CEJFI)

36 007  

Centre d'entraide-Racine-Lavoie 63 489  

Centre des femmes de Montréal 72 210  

Chez Émilie, Maison d'entraide populaire 74 870  

Comité d'aide alimentaire des Patriotes Inc. 26 922  

Comité des oeuvres charitables du Conseil Beloeil 2905 25 000  

LISTES DES SUBVENTIONS DU FONDS 
D’URGENCE POUR L’APPUI COMMUNAUTAIRE

ANNEXE 3

Montant

Commission Scolaire Eastern Townships 22 296  

Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Montréal 7 000  

Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve 25 000  

Desta réseau de la jeunesse noire 73 650  

Église apostolique vie et sagesse 25 000  

Fabrique de la paroisse de Sainte-Dorothée, Archidiocèse de 
Montréal

7 100  

Fondation Mont-de-La Salle 20 000  

Fourchettes de l'Espoir 47 222  

Groupe Action Nouvelle Vie 75 000  

Groupe Scout et Guide de St-Hubert (District St-Jean) 20 000  

Islamic Circle of North America 75 000  

La Corbeille-Bordeaux-Cartierville 4 600  

La Maison de l'Entraide de Sainte-Julie Inc. 13 500  

La Popote Roulante de Brossard 13 200  

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal 75 000  

La Tablée des Chefs 35 000  

Le café de la Débrouille 13 025  

Le Centre D'Action Bénévole de St-Jean-Sur-Richelieu Inc. 44 195  

Le Mûrier Inc. 50 000  

Le Relais de Mascouche 74 500  

L'Envolée, Centre d'action bénévole Ste-Julie 17 800  

Les Oeuvres de Galilée 53 623  

Lieu des petits 15 000  

Moisson Laurentides 30 000  

Moisson Sud-Ouest 37 500  

Pro-Vision Laval 20 000  

Racine Croisée Solidarité Sawa 15 000  

Resto Plateau 13 756  

Resto Pop Thérèse de Blainville 57 044  

Rue Action Prévention Jeunesse 13 200  

Service bénévole d'entraide de Vimont-Auteuil 34 500  

Service de Nutrition et d'Action Communautaire (SNAC) 5 160  

Service d'éducation et de sécurité alimentaire de Mercier-Est 
(SÉSAME)

70 000  

Ville de Mirabel 10 865  
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Montant

03. Bonne santé et bien-être 4 846 994  

(CAFGRAF) Groupe d'Entraide en Santé Mentale de Laval 66 760  

À Deux Mains Inc. 35 848  

Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil Inc. 75 000  

Ali et les Princes de la Rue 75 000  

Alternative-Centregens 62 552  

Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience 
intellectuelle (AVRDI)

74 664  

Association des bénévoles du centre d'hébergement Idola-
St-Jean

8 393  

Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie 25 000  

Association du diabète - Laval, Laurentides, M.R.C. des Moulins 
Inc.

25 000  

Association Lavalloise des personnes Aidantes (ALPA) 60 000  

Association Québécoise du Syndrome de la Tourette 20 000  

Autisme Montérégie 39 978  

Axia Services 75 000  

Bonjour Aujourd'hui et Après Inc. 8 200  

Bouger et Vivre 31 850  

Carrefour d'alimentation et de partage St-Barnabé Inc. 27 000  

Carrefour Jeunesse d'Iberville 9 406  

Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic Bordeaux Cartierville 23 000  

Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean 75 000  

Carrefour Mousseau 43 500  

Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal Inc. 11 010  

Centre d'action bénévole de Farnham Inc. 15 000  

Centre d'Action bénévole de Saint-Césaire 40 000  

Centre de Pédiatrie sociale en Communauté de Longueuil 70 300  

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun Les 
Petits Renards

29 651  

Centre de Pédiatrie Sociale Laval 30 000  

Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga 23 070  

Centre de support médical et d'assistance sociale (CESUMAS) 50 000  

Centre des jeunes l'Escale de Montréal-Nord Inc. 30 000  

Centre d'intervention en délinquance sexuelle (CIDS) 47 300  

Centre d'orientation paralégale et sociale pour immigrants 
(COPSI) Inc.

30 000  

Centre famille & ressource A.D.D. 40 000  

Centre Islamique Badr 75 000  

Centre Lavallois pour l'Intégration et la Cohésion Sociale 
(CLICS)

60 000  

Centre Notre-Dame de Fatima 60 452  

Montant

Centre petite échelle 31 250  

Centre S.C.A.M.A. (centre de services communautaires et d'aide 
au maintien de l'autonomie)

48 000  

Chapelle Bonne Nouvelle 34 232  

Cirque Hors Piste 41 781  

Comité d'aide alimentaire des Patriotes Inc. 35 107  

Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Montréal 3 500  

Corporation de développement communautaire solidarités 
Villeray

14 438  

Dawson Community Centre 45 000  

En Marge 12-17 23 838  

Espace Suroît 7 351  

Fédération des Associations Régionales Haïtiennes de la 
Diaspora du Canada F.A.R.E.H.D. Canada

75 000  

Feejad (Famille pour l'Entraide et d'Éducation des Jeunes et 
des Adultes)

75 000  

Fondation École le Sommet 20 000  

Fondation Filles d'Action 40 000  

Fondation Marijo 22 600  

Fondation Martin Matte 5 400  

Fondation Myra's Kids 15 000  

Fondation pour l’enfance Starlight Canada 31 800  

Fondation Tel-jeunes 75 000  

Fonds du regroupement des centres de la petite enfance de la 
Montérégie

29 200  

Groupe La Licorne MRC Thérèse-De Blainville 20 060  

GymnO Lanaudière 40 650  

Hébergement Maison de la Paix Inc. 18 066  

Jeunesse Loyola 34 500  

La Butte 17 500  

La Clé des Mots 5 105  

La Gang à Rambrou 16 000  

La Libellule, pour les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et leurs proches

23 072  

La Maison 100 Limites 5 060  

La Maison de Jeunes: le Dôme 18 388  

La Maison de l'Entraide de Sainte-Julie Inc. 12 700  

La maison des jeunes de St-Rémi Inc. 15 000  

La maison des parents de Bordeaux-Cartierville 68 536  

La Mission St-Michael 75 000  

La Porte Jaune 6 230  

La porte ouverte Montréal 37 000  

Montant

La ressource ATP groupes de soutien pour personnes 
anxieuses et trouble panique

28 000  

La rue des femmes de Montréal 48 000  

La Traversée (Rive-Sud) 33 000  

L'Association de spina bifida et hydrocéphalie du Québec 30 458  

Le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 
(CCGLM)

40 783  

Le centre de prévention du suicide de Lanaudière 27 760  

Le Centre d'Intervention-Jeunesse des Maskoutains 30 000  

Le Chic Resto-Pop Inc. 75 000  

Le Foyer St-Antoine De Longueuil Inc. 75 000  

Le Néo 25 000  

Le Pacte de rue Inc. 26 700  

Le Phare Enfants et Familles 15 000  

L'Entraide (Pont-Viau et Laval-des-Rapides) Inc. 15 000  

Les associés bénévoles qualifiés au service des jeunes A.B.S.J. 
Inc.

14 600  

Les Cuisines de l'Amitié 72 000  

Les Maisons Transitionnelles 03 21 070  

Loisirs et Répit Sans Limites 27 000  

L'ordre de Saint-Jean Conseil du Québec 37 500  

L'unité d'intervention mobile l'anonyme Inc. 116 235  

Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu 60 000  

Maison de la famille de Mirabel 22 125  

Maison de la famille de Saint-Léonard 15 850  

Maison de la jeunesse douze-dix-sept de Valleyfield 15 000  

Maison de Lina 45 051  

Maison des enfants Marie-Rose 21 254  

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 34 200  

Maison des jeunes de Pierrefonds Inc. 12 000  

Maison des jeunes de St-Bruno Inc. 50 000  

Maison des jeunes des Basses-Laurentides Inc. 5 000  

Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand Inc. 15 000  

Maison d'Haïti 75 000  

Maison l'Esther 70 000  

Maison Saint-Columba 20 053  

Milieu d'Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle 
(MITAS)

22 600  

MRC de Vaudreuil-Soulanges 29 184  

Nourri-Source Laval 2 558  

Opération Surveillance Anjou (OSA) 16 972  

Montant

Parkinson Québec 75 000  

Parrainage civique de la Vallée du Richelieu 10 000  

Partage Humanitaire 56 507  

Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 45 957  

Projet LOVE: vivre sans violence (Québec) 25 000  

Projets autochtones du Québec 75 000  

Refuge des Jeunes de Montréal 20 000  

Relais communautaire de Laval 60 344  

Repère, relation d'entraide pour une parentalité renouvelée 39 986  

Résidence la P'tite Maison Bleue 42 800  

Resto Plateau 18 244  

SÉSAM (Service éducatif spécialisé et adapté de Montréal) 10 000  

Société Alzheimer Rive-Sud 25 000  

Société de l’Autisme et des Ted de Laval (SATL) 29 000  

Société de leucémie et lymphome du Canada 14 800  

Société de Soins palliatifs à Domicile du Grand Montréal 75 000  

Suicide-Action Montréal Inc. 17 234  

Survivre 10 800  

Tel-Aide Région de Valleyfield 29 108  

Trêve pour elles (Centre d'aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel) Inc.

23 000  

Un Prolongement à la Famille de Montréal 6 250  

Un toit pour elles 75 000  

Unité d'Information et d'Action en Toxicomanie (Uniatox) 75 000  

Utopie Créatrice 4 500  

Veterans Transition Network 25 000  

Ville de Beloeil 54 193  

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 35 000  

Yamaska Literacy Council 20 020  

04. Éducation de qualité 1 109 565  

À Deux Mains Inc. 7 752  

Alphabétisation de Chateauguay Valley 24 924  

Association Bénévole Pointe-aux-trembles et de Montréal-Est 27 853  

Association de Parents Panda de Ste-Thérèse-De-Blainville 15 172  

Association Dysphasie + 19 600  

Boys To Men Canada Inc. 5 000  

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 45 950  

C.E.L.A.M. (Conseil pour l'enseignement de la lecture aux 
analphabètes de Montréal)

10 000  

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est 45 000  

LISTES DES SUBVENTIONS DU FONDS 
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Montant

Carrefour familial de Sainte-Julie 19 000  

Centre Amitié Jeunesse Chambly Inc 4 000  

Centre communautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension 63 500  

Centre de la fluidité verbale de Montréal 5 000  

Centre de lecture et d'écriture (CLÉ Montréal) 14 750  

Centre Lire-Écrire 46 200  

Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Montréal 3 700  

Déclic initiatives pour la formation et l'emploi des jeunes 71 326  

Diapason-jeunesse 70 000  

Fondation du cégep Édouard-Montpetit 75 000  

Fondation École le Sommet 9 000  

G.R.I.S.--  Montréal 45 000  

La Boussole: Centre de ressources à la famille 50 000  

La Fondation Québécoise pour l'alphabétisation 42 500  

La Maison de l'Entraide de Sainte-Julie Inc. 2 900  

La Maison des Enfants de la Montérégie 44 500  

La Maison des jeunes L'Entracte 2 115  

La Parentèle de Laval 18 643  

L'Atelier des lettres en alphabétisation de Centre-Sud 16 240  

Le Projet Harmonie 35 500  

Oxy-Jeunes Inc. 20 000  

Parlons Science 49 440  

Regroupement des magasins-partage de l'île de Montréal 75 000  

Ruelle de l'avenir 50 000  

Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc. 75 000  

05. Égalité entre les sexes 132 490  

La Dauphinelle 20 000  

La Fondation du refuge pour femmes chez Doris Inc. 75 000  

La Maison 100 Limites 22 490  

Projet 10 15 000  

08. Travail décent et croissance économique 253 253  

Comité Chômage de Montréal 20 000  

Destination Travail du Sud-Ouest de l'île de Montréal Inc. 6 554  

Groupe Information Travail Inc. 4 950  

Les YMCA du Québec 41 400  

L'étoffe du succès Montréal 25 000  

Opération Placement Jeunesse Inc. 13 350  

Petites-Mains 70 000  

Service d'aide à l'emploi de l'Est Inc. 71 999  

Montant

10. Inégalités réduites  1 702 317  

Accueil aux Immigrants de l'Est de Montréal (AIEM) 60 850  

Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil Inc. 75 000  

Afrique au Féminin 68 691  

Alphabétisation Québec 30 000  

Ami du Déficient Mental (Montréal) Inc. 34 400  

Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord 
Inc.

37 225  

Atelier Altitude Inc. 36 200  

Atelier JEM Inc. 60 166  

Ateliers d'éducation populaire du Plateau (AEPP) 2 000  

Autisme Proset 12 146  

Centre africain de développement et d'entraide Inc. 52 000  

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun Les 
Petits Renards

18 000  

Centre des femmes afghanes 35 000  

Centre d'intégration à la vie active pour les personnes vivant 
avec un handicap physique

7 170  

Enfants transgenres Canada 25 000  

Fédération des Associations Régionales Haïtiennes de la 
Diaspora du Canada F.A.R.E.H.D. Canada

25 800  

Fondation Animo pour la Vie 35 000  

Fondation du Collège Lionel-Groulx 30 000  

Fondation Jasmin Roy 37 500  

Fondation le Pilier 75 000  

Fondation ma vie en main 500  

Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut au Québec 9 000  

Fondation Weredale 7 500  

Hébergement La C.A.S.A. Bernard-Hubert 75 000  

Institut Canadien de Recherche et de Formation sur la Surdité 75 000  

Jeunesse Loyola 26 297  

La fondation communauté de Montréal à coeur 75 000  

La Fondation Place Coco 35 000  

La Gang à Rambrou 8 000  

La lueur du phare de Lanaudière 20 000  

La Maison de Jeunes: le Dôme 19 200  

La Société John Howard du Québec 70 000  

L'Arche-Montréal 44 740  

L'Association De Parents D'Enfant Trisomique-21 Lanaudière 75 000  

Le Foyer St-Antoine De Longueuil Inc. 70 000  

Les Muses: centre des arts et de la scène 17 500  

Montant

Loisirs et Répit Sans Limites 75 000  

Mener autrement Inc. 10 572  

Mission Exeko 30 000  

Montreal City Mission 30 000  

Parrainage Civique de Vaudreuil Soulanges 5 000  

Programme Action Réfugiés Montréal 10 000  

SÉSAM (Service éducatif spécialisé et adapté de Montréal) 45 860  

Surbois 26 000  

Up With Women 35 000  

Ville de Boucherville 50 000  

17. Partenariats pour la réalisation d'objectifs 12 582  

Centre communautaire Petite-Côte 12 582  

Total général  10 664 578  
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ANNEXE 4 ANNEXE 4

LISTE DES FONDS GÉRÉS D’ORGANISMES LISTE DES FONDS GÉRÉS D’ORGANISMES

Centaur Foundation for the Performing Arts Fund 1

Fonds Absolu Théâtre 1

Fonds Académie de musique du Québec 1

Fonds Agora de la danse 2

Fonds Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec 2

Fonds ARAMUSIQUE 2

Fonds Association des galeries d'art contemporain 1

Fonds Atelier de l'Île 1

Fonds Atelier du conte en musique et en images Inc. 1

Fonds Atelier Graff 2

Fonds Autour de la flûte 1

Fonds BW Musique 1

Fonds Camp YMCA Kanawana 1

Fonds Centre canadien d’architecture 1

Fonds Centre culturel Kabir 2

Fonds Centre d'art et de diffusion Clark 1

Fonds Centre des arts actuels Skol 2

Fonds Centre d'Exposition de Val-d'Or 1

Fonds Centre musical En sol mineur Inc. 1

Fonds Choeur classique de Montréal 2

Fonds Chorale Donovan Inc. (Chœur Anima Musica) 2

Fonds Circuit-Est 1

Fonds Compagnie musicale La Nef 2

Fonds Concerts noncerto 2

Fonds Concours musical international de Montréal 2

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 1

Fonds des employés de la Fondation québécoise du cancer 1

Fonds Diagonale 2

Fonds Diffusions Amal'Gamme 1

Fonds Docteur Michel Gélinas 1

Fonds Docteur Pierre Audet-Lapointe 1

Fonds du Patrimoine religieux du Québec 1

Fonds Dulcinée Langfelder et Cie 1

Fonds Dynamo Théâtre Inc. 2

Fonds École de cirque de Verdun 1

Fonds École de musique Harricana Inc. 1

Fonds École nationale de l'humour 1

Fonds Écomusée de la maison du fier monde 1

Fonds Ensemble Anonymus 2

Fonds Ensemble contemporain de Montréal 1

Fonds Ensemble Musica Orbium 1

Fonds Ensemble vocal Arts-Québec 1

Fonds Ensemble vocal Polymnie 1

Fonds Espace VERRE 1

Fonds FGM - Activités 1

Fonds Fondation Centraide - Jean Gaulin 1

Fonds Fondation Centraide du Grand Montréal 1

Fonds Fondation Chorale Québec 2

Fonds Fondation Concours musical international de Montréal 2

Fonds Fondation de soutien aux arts de Laval 1

Fonds Fondation du Centre des auteurs dramatiques 2

Fonds Fondation du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière

2

Fonds Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal 2

Fonds Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin 2

Fonds Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 1

Fonds Fondation Festival international de Lanaudière Inc. 2

Fonds Fondation Maison Théâtre 1

Fonds Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance 1

Fonds Fondation Ushket-André Michel 2

Fonds Galerie B-312 2

Fonds Illustration Québec 1

Fonds Impératif Français 2

Fonds INIS 1

Fonds Institut canadien d'art vocal (ICAV) 1

Fonds Jeunesses musicales du Canada 2

Fonds La Fondation de la Maison Trestler 2

Fonds La Fondation de l'École nationale de cirque 2

Fonds La Fondation de l'Ensemble Arion 2

Fonds La Fondation du YMCA du Grand Montréal 1

Fonds La Fondation Gérard-Delage 1

Fonds La Fondation Jean Duceppe 1

Fonds La Fondation lavalloise des lettres 1

Fonds La Vie des arts 1

Fonds L'Association des auteurs et auteures de l’Outaouais 2

Fonds Le Chœur classique de l'Outaouais 1

Fonds Le Chœur polyphonique de Montréal 1

Fonds Le Groupe Molior Inc. 1

Fonds Le Moulin à musique 1

Fonds Le Musée McCord d'histoire canadienne 1

Fonds Le Musée régional Vaudreuil-Soulanges 1

Fonds Le Petit Théâtre de Sherbrooke Inc. 2

Fonds Le Petit Théâtre du Vieux Noranda 1

Fonds Le Projet Porte-Parole 1

Fonds Le Théâtre de la Banquette arrière 1

Fonds L'Ensemble Les Boréades de Montréal 1

Fonds Les Éditions esse 1

Fonds Les Filles électriques 1

Fonds Les Productions Hôtel-Motel 2

Fonds L'OFF Festival de Jazz de Montréal 1

Fonds L'Opéra de Montréal 1

Fonds L'Orchestre symphonique de Montréal 1

Fonds Luciano Borsato 1

Fonds Maison de l'architecture du Québec 1

Fonds Maison Merry 2

Fonds Maison Saint-Gabriel 2

Fonds Musée d'art contemporain des Laurentides 2

Fonds Musée de l'Holocauste Montréal 1

Fonds Musée de société des Deux-Rives 2

Fonds Musée des beaux-arts de Montréal 2

Fonds Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 2

Fonds Musée des beaux-arts de Sherbrooke 1

Fonds Musée du Château Ramezay 1

Fonds Musée du Haut-Richelieu 2

Fonds Musée Pierre-Boucher 1

Fonds Oboro 1

Fonds Occurrence 1

Fonds Omnibus, le corps du théâtre 2

Fonds Opéra/Théâtre Voxpopuli 2

Fonds Optica 1

Fonds Orchestre des jeunes de Westmount 1

Fonds Orchestre métropolitain du Grand Montréal 1

Fonds Orchestre symphonique de Gatineau 1

Fonds Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 2

Fonds Parasports Québec 1

Fonds Pentaèdre, quintette à vent 1

Fonds Philharmonie Jeunesse de Montréal 1

Fonds Philharmonie Jeunesse de Montréal 2 1

Fonds Pierre-Rolland 1

Fonds pour le patrimoine funéraire du Québec 1

Fonds PPS Danse Inc. 2

Fonds Productions SuperMémé Inc. 1

Fonds Productions Totem Contemporain 2

Fonds Productions Traquen'Art inc. 1

Fonds Projections libérantes 2

Fonds Quasar Quatuor de saxophones 2

Fonds Quatuor Bozzini 2

Fonds Quatuor Bozzini 2 1

Fonds Quatuor Molinari 2

Fonds René Pomerleau - ACFAS 1

Fonds Sam Lazarus 1

Fonds Sandra Chartrand 1

Fonds SBC galerie d'art contemporain 1

Fonds Sibyllines Inc. 2

Fonds Sinha Danse 2

Fonds Société arts et culture de Saint-Placide 2

Fonds Société de développement culturel de Terrebonne 2

Fonds Société des mélomanes de l'Abitibi-Témiscamingue Inc. 1

Fonds Société d'histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal 1

Fonds Société Ensemble Masques 1

Fonds Société littéraire de Laval 1

Fonds Société Pro Musica Inc. 1

Fonds Standard Life 1

Fonds Stuko-Théâtre 1

Fonds Stuko-Théâtre Inc. 1

Fonds Théâtre Bistouri 1

Fonds Théâtre Bluff 1

Fonds Théâtre de la Pire Espèce 2

Fonds Théâtre du double signe 1

Fonds Théâtre du Tandem 2

Fonds UMF 1

Fonds Vues d'Afrique 1

Priory School Foundation Touch Tomorrow Fund 1

Red Feather Foundation Fund 1

St. Lawrence Choir Fund 1

Stanstead Historical Society Fund 1

The Visual Arts Centre Fund 1

Thomas More Institute Fund 1

Total général 214
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Notre vision 

La FGM est reconnue pour son leadership stratégique et 
rassembleur dans l’atteinte des Objectifs de développement 
durable1 par son soutien aux projets dynamiques des organismes 
et par son attention particulière aux initiatives innovantes, 
notamment en ce qui a trait au bien-être des enfants dans  
la communauté. 
1 Tels que définis par les Nations Unies

Nos valeurs 

Intégrité, excellence, inclusion, écoute, innovation.

191 FONDATIONS POUR LE MIEUX-ÊTRE 
DE LA COMMUNAUTÉ AU CANADA 
Membre des Fondations communautaires du Canada (FCC) 

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 actifs gérés équivaut à plus de 6,2 milliards de dollars. Les membres 
des FCC s’entraident sur tous les territoires où elles exercent leurs activités.

Renseignements : communityfoundations.ca/fr/

Notre mission 

La Fondation du Grand Montréal (FGM) engage les individus, les familles et les organismes à soutenir leur 
communauté par la création de fonds pour appuyer des causes choisies dans tous les secteurs. La Fondation 
fait fructifier les actifs des fonds et guide les donateurs en identifiant les enjeux importants et en apportant  
un soutien aux acteurs dynamiques de la communauté. Elle encourage la philanthropie comme levier important  
du mieux-être du Grand Montréal.
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505, boul. René-Lévesque Ouest,  
bureau 1000   
Montréal (Québec) H2Z 1Y7 

Tél. : 514 866-0808
info@fgmtl.org  |    |  in  |    |         

Pour plus d’informations : www.fgmtl.org
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