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Le ministère de la Culture et des 
Communications vient de reconnaître le 
rôle important de Laure Gaudreault dans 
l’histoire du Québec en l’inscrivant au 
Registre du patrimoine culturel à titre de 
personnage historique.

Profitons de cette occasion pour rappeler 
l’importance de Laure Gaudreault dans la 
défense des personnes retraitées. Un des 
moyens pour exprimer cette reconnaissance 
est de redonner à la fondation qui porte 
son nom. Rappelons qu’un film sur sa vie 
ainsi qu’un livre sont disponibles sur le site 
Internet de la FLG.

Résultats financiers pour 2018
L’année 2018 constitue encore une excellente année pour la 
Fondation. Grâce à vous et aux activités tenues, nous avons 
recueilli 147 921 $ dans les dix régions et 16 866 $ au national, 
pour un total de 164 787 $. Ces chiffres ne tiennent pas compte 
des sommes versées directement au Fonds de capital.
Compte tenu des frais et des règles de partage, un montant de 
141 549 $ est disponible pour nos bénéficiaires. De ce montant, 
9 155 $ revient au national pour le soutien à la recherche 
médicale. Il faut se rappeler que 10 % de la souscription nette 
des régions va au national, tandis que 90 % retourne à la région.

Le Bureau national de la FLG recevra les rapports financiers 
détaillés, de sorte que les présidences régionales pourront vous 
fournir toute l’information désirée à la réunion en mai 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=kO7m4yc7vAY&feature=youtu.be
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Les-souvenirs-de-Laure-Gaudreault-Pour-que-vive-sa-m%C3%A9moire-web.pdf
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Questions financières
La transparence représente une valeur essentielle pour la 
Fondation. Voilà pourquoi nous devons être en mesure de 
donner des réponses claires aux questions posées par les 
membres. Si vous ne pouvez y répondre, engagez-vous à 
trouver la réponse auprès du secrétariat. Lors des assemblées 
sectorielles ou régionales, notez les préoccupations des 
membres sur ce sujet.

Pour l’assemblée régionale, je vous rappelle qu’un point  
« Rapport financier sur les revenus, les dépenses et les 
sommes disponibles pour les bénéficiaires » doit être à  
l’ordre du jour. À cet effet, Nathalie Hébert prépare un 
document pour chaque région. Il serait pertinent qu’il soit 
remis aux personnes présentes.

La donation en ligne 
Depuis l’inauguration de notre nouveau site 
Web, nous constatons une augmentation de 
la donation en ligne. Nous vous invitons à en 
faire l’expérience et à la partager avec votre 
milieu. 

La FLG a fait des investissements importants 
dans la refonte du site pour en faire un 
véhicule intéressant, facile d’utilisation et 
sécuritaire pour 
nos donatrices 
et donateurs. Par 
ailleurs, il sert 
aussi à rejoindre 
nos membres qui 
ne participent pas 
aux activités et 
aux tirages, mais 
qui souhaiteraient 
devenir des 
donatrices ou 
donateurs.

Après un an d’opération, nous serons à même 
de présenter des données sur le don en ligne.

La donation 
individuelle 

Les souscriptions des personnes contribuent 
de manière importante au financement 
de la FLG et permettent une redistribution 
significative en aide 
aux jeunes ou aux 
personnes aînées.

En 2018, la FLG 
a ainsi recueilli 
39 109 $ auprès de 
610 donatrices ou 
donateurs, pour 
une contribution 
moyenne de 64,21 $ 
par personne. Une 
donnée croissante 
et impressionnante! Souhaitons que cette 
tendance se continue, d’autant que la 
donation en ligne est maintenant plus facile. 
Cette année, les dons s’échelonnent de 15 $
à 986,50 $.
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2019 : 30 ans de sollicitation

Voici quelques éléments d’informations utiles pour illustrer et présenter l’immense progrès qu’a connu 
la Fondation depuis 30 ans :
•	 En 1990, ce fut la première année d’activité : nous avions alors recueilli 2 663 $ et soutenu un premier 

projet d’aide pour 1 830 $.
•	 En 29 années de sollicitation, nous avons recueilli un total de 2 956 708 $ et distribué aux bénéfi-

ciaires 2 351 239 $. Pendant cette période, un Fonds de capital d’environ 335 000 $ a été constitué.
•	 Pour mieux mesurer l’évolution de la souscription dans le temps, le tableau suivant présente les 

résultats par période :

Période Souscription totale $ Moyenne par année $

1990-1994 55 392 $ 10 787 $

1995-1999 140 580 $ 28 116 $

2000-2004 385 762 $ 77 152 $

2005-2009 649 269 $ 129 854 $

2010-2014 676 863 $ 135 372 $

2015-2018 497 931 $ (4 ans) 124 482 $

•	 Nous avons déjà souligné que la Fondation avait atteint un certain plafond ces dernières années, ce 
que confirment les données.

•	 Ce sera le défi des prochaines années que de dépasser ce plafond et nous en sommes conscients. Il 
faudra voir quels seront les axes de développement accessibles.

•	 Un merci spécial à nos bénévoles qui ont rendu possible ce succès, particulièrement à celles et ceux 
qui nous accompagnent depuis trente ans.
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Campagnes et activités sur le site Internet
Le site évolue constamment. Récemment, nous avons commencé le développement de 
l’onglet Campagnes et Activités. Toutes les régions y sont présentées, mais le contenu pour 
chacune reste à développer, notamment les informations relatives aux activités de financement 
sectorielles ou régionales et les coordonnées pour rejoindre la ou le responsable de l’événement. 
La section permettra aussi d’indiquer les sommes recueillies, soit en argent, par chèque ou 
directement par le don en ligne.

Samuel Labrecque, ressource de l’AREQ qui collabore avec nous, demeure à votre disposition 
pour vous faciliter la vie et répondre à vos questions. Mais, la source première de l’information 
ne peut venir que du terrain, par les responsables.

Comme responsable de la FLG, vous n’avez pas nécessairement à tout faire. En allant 
assidûment sur le site, vous pouvez voir si vos projets de financement s’y retrouvent. En prenant 
connaissance des nouvelles, vous pourrez nous aider à parler de votre vécu.

Nos partenaires
Dans notre politique de reconnaissance, nous soulignons les contributions financières significatives 
des organismes (cumul de 25 000 $) ou des personnes (cumul de 5 000 $). 

Pour les organismes, nous avons déjà remis le titre à l’AREQ et à la CSQ, fidèles contributrices. 
Il faut se rappeler que l’AREQ nationale fait un don annuel de 10 000 $ depuis de nombreuses 
années, tandis que la CSQ en fait autant depuis la fin des tournois de golf CSQ.

Par ailleurs, neuf personnes ont atteint le seuil de 5 000 $ cumulé au fil 
de leur donation annuelle, à qui un reçu d’impôt a été remis. Nous avons 
écrit à chacune de ces personnes pour les inviter à témoigner de leur 
engagement soutenu à la FLG. Deux d’entre elles ont déjà accepté de 
témoigner. Sous l’onglet Partenaires du site, on retrouve leur photo avec un 
court texte. Si cette personne est membre de votre secteur, pourquoi ne pas 
souligner ce beau geste lors d’une assemblée ?

Assemblées sectorielles ou régionales 
Je souhaite que chacun de nos responsables ait l’occasion de parler de la Fondation lors de leurs 
assemblées sectorielles. En plus du rapport écrit, je vous invite à adresser un petit message.

Pour les assemblées régionales de la FLG qui se tiennent en même temps que celles de l’AREQ, un 
petit mot de la présidence régionale de la Fondation pourrait être adressé aux membres de l’AREQ.
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 Pour joindre la Fondation

Conception et réalisation du bulletin 
Martine Faguy

Secrétariat : Nathalie Hébert
   1 800 663-2408

Site Internet : fondationlg.org

Rédaction : Robert Gaulin

Prochain bureau national 
Le prochain bureau national se tiendra les 13 et 14 mai prochain. Pour nous faire part de vos 
questions ou préoccupations, je vous invite à écrire à votre présidence régionale ou au secrétariat.

Renseignements personnels 

Nous ne ferons jamais de compromis sur la protection des renseignements personnels. Pour ce 
faire, la FLG ne transmet aucune information personnelle à d’autres organisations et n’utilise les 
renseignements dont elle dispose dans ses fichiers que pour les seuls besoins liés à sa mission de 
recueillir des sommes d’argent, d’informer et d’assumer ses responsabilités de fiduciaire.

Nos présidences régionales et sectorielles et les personnes mandatées pour organiser les campagnes 
de financement ont déjà accès aux informations dont elles ont besoin pour faire leur travail. En 
recevant des fichiers ou des dossiers du secrétariat, ces responsables ont le devoir de contrôler 
l’utilisation des informations qu’elles reçoivent. Si vous avez des besoins particuliers, je vous invite à les 
formuler par courriel au secrétariat. Nous verrons à vous fournir l’appui nécessaire.

Prochain tirage national  
en 2020 
Nous sommes à préparer le prochain tirage. Nous 
aimerions mettre en vente 20 000 billets et augmenter 
le nombre de prix à gagner. Nous avons également 
entrepris des démarches auprès de Loto-Québec et nous 
rechercherons déjà des commanditaires.

Le cadre définitif et les règlements du tirage seront 
adoptés lors du prochain Bureau national, ce qui nous 
permettra de mettre en branle l’impression du matériel et 
de transmettre toute l’information. D’ci là, il faudrait que 
vous envisagiez la possibilité de créer une « équipe » de 
vente sectorielle dès l’automne prochain.

Fiche d’activités 
Nous avons mis à votre disposition 
un modèle de fiche d’activités pour 
rendre compte des résultats de vos 
activités de financement. Ces fiches 
nous permettent non seulement 
de parler de vos réussites, mais 
également de partager l’information 
aux autres responsables, alors 
n’hésitez pas à les utiliser.
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