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NOITISNART
S'associer pour se propulser

MOT DU
PRÉSIDENT
Accomplir ensemble
Même si une tâche peut se réaliser seule, elle prend une
autre dimension si on la fait collectivement. La
mutualisation des ressources et des expertises peut
engendrer une passion d'accomplir ensemble.
L'année 2021 chez Philanthropie Laurentides se résume
à tisser des liens. À collaborer. À s'associer à d'autres,
afin de se propulser. À consolider nos acquis en saine
gouvernance ainsi que notre expérience en appui
communautaire. À mettre en place les éléments
essentiels pour déployer notre mission philanthropique,
qui est la raison d'être principale de la fondation.
Alors que je me rappelle qu'en 2012, quand François
Mercier et moi imaginions la création d'une fondation
communautaire dans les Laurentides comme une réponse
à un besoin d’autonomie financière à long terme pour les
organisations, offrant un service de proximité qui allait
respecter l’identité régionale, je me dis: "On y est
presque!"
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MISSION ET
ENGAGEMENTS

Accompagnement des
créateurs de fonds
Éducation à la
philanthropie
Appui communautaire

La mission de Philanthropie Laurentides est
d’encourager la philanthropie comme levier
important du mieux-être de la région des
Laurentides.
Il
prête
assistance
aux
organismes de la région en les aidant à créer
des fonds de réserve pour soutenir leur
financement à long terme, de même que des
fonds ponctuels.

Rapport annuel 2021

Le mot
"phil/anthropie"
provient du grec
"ami de l'homme".

Quant au mot
"transition", il

RAPPORT
D'ACTIVITÉS
Transition: l'année de positionnement

vient du latin
transitus qui
signifie passage. Il
qualifie ainsi un
état intermédiaire

Déploiement de deux cycles de l'Initiative
canadienne pour des communautés en santé (ICCS),
ainsi que la mise en oeuvre d'une série d'actions
pour assurer une gouvernance saine et mobilisée.
Durant l'année 2021, la Fondation Laurentides est
devenue Philanthropie Laurentides.

ayant lieu entre
deux états
durables. Ce
terme qualifie de

Cette année marquera certainement la transition de
la fondation communautaire qui a mis en place les
éléments essentiels pour aviver sa mission
philanthropique.

façon juste

Voici un tour d'horizon non-exhaustif des dossiers
2021 dans lesquels les forces vives de l'organisation
se sont investies.

Laurentides.

l'année 2021 de
Philanthropie
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Initiative canadienne pour
des communautés en santé
Dans le cadre de l'Initiative canadienne pour
les collectivités en santé (ICCS), les trois
fondations communautaires Philanthropie
Lanaudière, Philanthropie Laurentides et
Philanthropie Outaouais, se sont mobilisées
pour distribuer un montant total de 952 030$
pour transformer les espaces publics,
améliorer la mobilité et fournir des solutions
numériques dans les régions qu’elles
desservent, en réponse à la COVID-19.
Financé par le gouvernement du Canada à
raison de 31 millions de dollars pour le
Canada, l’ICCS est déployée en partenariat
avec les Fondations communautaires du
Canada et l’Institut urbain du Canada.
Dans les Laurentides, un montant total de
310,389$ a été octroyé pour la réalisation de
9 projets. Un 1er cycle a été déployé en
février et un 2e cycle, en mai.

APPUI
COMMUNAUTAIRE

Philanthropie Laurentides remercie les
membres du comité d'analyse qui ont pris le
temps d'étudier les nombreux projets reçus
dans le cadre de l'Initiative canadienne pour
des communautés en santé:
André Marion
Président, Philanthropie Laurentides
Geneviève Beauchemin
Conseillère en développement régional,
Conseil des préfets et des élus - Laurentides
Marie-Josée Joly
Coordonnatrice, Table intersectorielle en
saines habitudes de vie des Laurentides
Laure Voilquin
Directrice régionale, Centraide HautesLaurentides
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Table des aînés
des Pays-d'en-Haut
En septembre, la Table des aînés des Paysd'en-Haut a sollicité Philanthropie
Laurentides pour créer un fonds de transit,
afin de faciliter le financement du projet des
Trousses Prévent'Or.
Après quelques rencontres avec les
partenaires du projet et les administrateurs
de l'organisme, le financement a pu transiter.
Ce qui a permis de concrétiser le projet qui
verra le jour au printemps 2022.
Ce fut l'élément déclencheur qui confirmait
un besoin dans la région et qui a motivé la
recherche d'un partenaire de gestion de
fonds.

ACCOMPAGNEMENT DES
CRÉATEURS DE FONDS
Partenariat pour la gestion
de fonds
À la suite d'une série de conversations
fructueuses, la Fondation du Grand Montréal
(FGM) a accepté d'accompagner Philanthropie
Laurentides dans son développement en
mettant à sa disposition les outils qu’elle a
développés au fil des ans.
Philanthropie Laurentides est maintenant fier
de compter sur FGM comme partenaire de
gestion de fonds, qui reconnaît l'importance
des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance "ESG".
Par une stratégie d'investissement responsable
et d'impact, l'ensemble des actifs est mobilisé
en appui aux Objectifs de développement
durable des Nations Unies.
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Changement de nom
Un bon positionnement est un facteur clef de
succès dans la réussite d'une entreprise. Il en
va de même pour une fondation
communautaire. D'un commun accord, les
administrateurs ont confirmé que la
démarche méritait d'y consacrer un peu de
temps et d'argent.
Les travaux ont débuté en décembre, avec la
formation d'un Comité logo et site web,
composé de Charles Michaud, Annie Reddy et
Anny Champoux.
L'un des objectifs de ce changement de nom
était de mettre en avant plan le service
philanthropique, pour qu'il soit bien identifié
dans sa globalité.

SAINE
GOUVERNANCE
Refonte des Règlements
généraux
Une actualisation des Règlements généraux
de Philanthropie Laurentides s'avérait
nécessaire. Un comité, formé de Charles
Michaud, André Marion et Anny Champoux, a
été mandaté de proposer un projet de
règlements aux administrateurs. Claude
Lestage, consultant pour les Fondations
communautaires du Canada a aussi participé
à l’exercice et nous l'en remercions.
La nouvelle mouture de l'outil démocratique
a été adoptée par le conseil d’administration
le 20 octobre 2021 et soumis à l’approbation
de l’assemblée générale des membres, qui a
été tenue le 17 décembre 2021
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Guidé par des administrateurs consciencieux et experts dans leur secteur
respectif, Philanthropie Laurentides déploie sa mission d’encourager la
philanthropie dans plusieurs sphères de la société.
André Marion, président
Directeur, Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides

Charles Michaud, vice-président
Journaliste et photographe indépendant

Annie Reddy, trésorière
Co-directrice, Maison des parents du Québec

Norman MacPhee, secrétaire
Entrepreneur retraité et représentant Centraide Laurentides

Mélanie Gosselin, administratrice
Directrice générale, Culture Laurentides

Danièle Savoie, administratrice
Citoyenne engagée

Laure Voilquin, administratrice
Directrice générale, Centraide Hautes-Laurentides

a aussi collaboré:
Geneviève Beauchemin, administratrice
Conseillère en développement régional, Conseil des préfets et des élus -Laurentides
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PARTENAIRES
Fondations communautaires du Canada
Philanthropie Laurentides est membre de Fondations communautaires Canada (FFC),
qui est l’organisme national qui dirige le réseau des 191 fondations communautaires
locales canadiennes. Avec le réseau des 191 fondations communautaires
canadiennes, FCC aide à susciter des solutions locales afin de produire un
changement d’un océan à l’autre, concernant les enjeux les plus importants pour les
gens d’ici.

Économie sociale Laurentides
Depuis mai 2020, l’équipe d’Économie sociale Laurentides (ÉSL) accompagne les
membres du conseil d’administration pour assurer la bonne marche de la vie
démocratique de Philanthropie Laurentides, en assurant la préparation des
rencontres de CA, la préparation des AGA ainsi que le suivi des décisions du CA.
Dans la mise en œuvre des appels à projets de fonds ponctuels, ÉSL a la
responsabilité d’informer et d’accompagner les organismes demandeurs, de même que
de veiller à la préparation des rencontres du Comité d’analyse et assurer les suivis
des projets.

L'année 2021 à la Fondation
Laurentides se résume à tisser des liens.
À collaborer. À s'associer à d'autres, afin
de se propulser.

Cette année 2021 marquera certainement la
transition de la Fondation Laurentides qui a mis
en place les éléments essentiels pour aviver sa
mission philanthropique et devenir Philanthropie
Laurentides.

www.philanthropielaurentides.org

