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PHILANTHROPIE
 I     CAHIER SPÉCIAL F   I     LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI 2021

USherbrooke.ca/philanthropie

S’investir en philanthropie à l’UdeS
VOUS ÊTES ICI, VOUS ÊTES PARTOUT.

USherbrooke.ca/philanthropie
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a pandémie a été un coup dur, même 
en philanthropie. « On avait une belle 
croissance avant la pandémie ; l’éco-
nomie tenait la route, les gens vieillis-
saient, donc étaient plus fortunés et 
généreux », remarque Daniel Asselin, 
directeur principal du développement 
philanthropique à la Fondation de 
l’Université de Sherbrooke et ancien 
président de la firme-conseil en phi-
lanthropie Épisode. Les Canadiens se 
sont en effet enrichis ces 25 dernières 
années, et la richesse collective amas-
sée n’a pas été affectée par des crises 
économiques importantes. « L’indus-
trie philanthropique suit cette vague-
là », raconte M. Asselin.

Puis, la pandémie est venue couper 
l’herbe sous le pied de plusieurs évé-
nements philanthropiques. « C’est 
sûr que ça a été un coup dur pour 
toutes les stratégies événementiel-
les », confie M. Asselin . Le marché 
philanthropique québécois représente 
environ 3 milliards de dollars par an-
née ; avec la crise, on évalue les per-
tes à environ 300 millions de dollars, 
principalement à cause de la baisse 
de l’événementiel, malgré la tenue 
de plusieurs événements virtuels.
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Mais tout n’est pas gris dans le 
monde philanthropique. « Mainte-
nant, on a vu beaucoup d’acteurs 
importants diriger leurs dons vers 
les besoins en première ligne », ex-
plique M. Asselin. Ainsi, la crise a 
mis en relief les besoins criants dans 
plusieurs milieux et organismes 
communautaires — banques alimen-
taires, soutien aux personnes âgées, 

à l’itinérance, à la pauvreté. « Les 
conférences de presse quotidiennes 
du premier ministre Legault ont 
éveillé les sensibilités à plusieurs 
causes. C’était comme si on avait un 
téléthon en continu », ajoute-t-il. 
Cette sensibilisation a permis de 
maintenir des dons, voire d’effec-
tuer un rattrapage sur certains plans.

Si les causes culturelles et en san-
té ont peut-être été délaissées du-
rant l’année pandémique, M. Asselin 
observe déjà un retour progressif à 
la normale, et entrevoit une embel-
lie pour 2022. « Le portefeuille des 
baby-boomers et des matures — les 
principaux donateurs — a été peu af-
fecté par la pandémie. Les plus hy-
pothéqués furent les jeunes, qui ont 
subi des pertes d’emploi importan-
tes », souligne M. Asselin.

Ces jeunes n’ont pour l’instant 
pas de grandes capacités financières 
pour donner (surtout cette année), 
mais contrairement à leurs aînés, ils 
sont déjà sensibilisés. « C’est ce qui 
est étonnant. La relève est là. Nous, 
à leur âge, on ne l’était pas », con-
fie celui qui œuvre dans le milieu 
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C’est ce que représente par année 
le marché philanthropique 
québécois. Avec la crise de la 
COVID-19, on évalue ses pertes 
à environ 300 millions de dollars, 
principalement en raison 
de la baisse de l’événementiel.
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philanthropique depuis 40 ans. Mê-
me si leur portefeuille n’est pas as-
sez important pour changer la don-
ne, ils contribuent à des causes qui 
leur tiennent à cœur, et exigent que 
leur geste ait de véritables effets, 
affirme M. Asselin.

�������	
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Dès la fin de 2020 et le début de 
2021, les grands donateurs et grandes 
familles ont fait des gestes impor-
tants, plus même qu’avant la pandé-
mie. « On voit plus de dons “purs” », 
ajoute M. Asselin, c’est-à-dire des 
dons importants sans passer par un 
événement. Ces gestes importants 
ont permis à l’industrie philanthropi-
que de se remettre sur les rails.

Selon les sondages pancanadiens, 
les gens prévoient d’investir encore 
davantage dans les organismes, et le 
dollar philanthropique devrait aug-
menter en 2022. « On pense qu’il va 
y avoir de plus en plus de dons ex-
ceptionnels », avance M. Asselin. En 
effet, en vieillissant, les gens accu-
mulent plus de richesses et plani-

fient des dons de succession : legs 
testamentaires, don de rentes ou 
d’actions, etc. « Démographique-
ment, on était rendus là ; on vient en 
plus d’avoir une prise de conscience 
des besoins dans la société », pour-
suit-il. Les spécialistes estiment que 
le marché philanthropique reviendra 
à son niveau d’avant la pandémie et 
qu’il pourrait augmenter jusqu’à 
3,5 milliards de dollars en 2022.
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La pandémie aura également permis 
d’entamer une réflexion structurelle 
dans le milieu : « Beaucoup d’orga-
nismes font la même chose, répon-
dent aux mêmes besoins, mais les 
coûts administratifs s’addition-
nent », affirme M. Asselin. Selon lui, 
on devrait observer des alliances 
d’organismes, passage obligé dans ce 
secteur en croissance. « Comme 
avec n’importe quelle catastrophe, 
ça crée un éveil. Les gens vont se 
parler davantage », croit M. Asselin.

Et même si au début de la pandé-
mie on s’est demandé si les galas, 
tournois de golf et autres événe-
ments philanthropiques revien-
draient, M. Asselin n’en doute pas 
pour la suite. « Les gens veulent se 
voir, ils aiment sentir qu’ils font par-
tie d’un groupe », souligne-t-il. Si les 
organisateurs jouent encore de pru-
dence pour les prochains mois, le 
spécialiste croit que, lorsque ces évé-
nements pourront se dérouler en 
toute sécurité, les gens seront au 
rendez-vous. « Les gens vont courir 
pour ça ! » conclut-il.

�

�������	
���

����	����
��
C’est le pic que le marché 
philanthropique pourrait atteindre 
en 2022, selon ce que prévoient 
les experts, soit une augmentation 
d’un demi-milliard par rapport 
à son niveau d’avant la pandémie.
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Mobiliser la  
collectivité pour  créer  
un monde  durable.
Nous aussi, cette idée nous fait rêver.

D’ailleurs, on travaille déjà avec  
plus de 450 organismes pour  
rendre ça possible.

ÉnergieEnCommun.ca
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e président de Claridge — qui a éga-
lement créé avec son épouse la Fon-
dation des Canadiens pour l’enfance 
— s’était démené en 2004 pour récol-
ter les 100 000 $ nécessaires à 
l’achat d’un cœur de Berlin : une ma-
chine très sophistiquée qui a permis 
de maintenir un jeune garçon en vie 
dans l’attente d’une greffe. Et pour ce 
philanthrope optimiste, l’engagement 
qui « permet de changer la vie des 
gens » est plus que jamais l’affaire de 
tous après ces mois de crise sanitaire. 
Chacun peut contribuer selon ses 
moyens, que ce soit par des actions 
ou par des dons.

Pierre Boivin était plutôt du genre 
à faire « des mauvais coups » au col-
lège, mais lorsqu’un professeur de 
philosophie parle d’engagement en 
classe, il sème une graine dans l’es-
prit de l’étudiant qu’il est, qui organi-
se alors avec ses trois grands amis le 
premier rallye tiers-monde de l’éta-
blissement. Mais c’est la maladie 
neurologique de sa fille Catherine, 
des années plus tard, qui sera au 
cœur de son engagement auprès de 
l’hôpital Sainte-Justine où elle a été 
soignée. L’ancien président de Bell et 
du Club de hockey Canadien, qui 
s’est impliqué dans de multiples cau-
ses depuis des décennies, croit que la 
crise actuelle a éveillé la conscience 
de nombreux Québécois, prêts à 
donner ce qu’ils ont : du temps ou 
des fonds.

« Quand on vit une pandémie, 
comme celle qui nous affecte tous de-
puis une quinzaine de mois, cela nous 
force à réaliser l’importance des orga-
nismes qui viennent en aide aux gens 
dans le besoin », déclare l’homme 
d’affaires. La crise a frappé plus dure-
ment les gens moins fortunés ou souf-
frants, notamment ceux qui n’ont pas 
pu continuer leur traitement médical 
au rythme prescrit. « Nous nous som-
mes rendu compte à quel point nous 
sommes vulnérables », observe-t-il.
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Tout citoyen qui en a la capacité ou 
les moyens a la responsabilité de 
s’engager comme bénévole ou dona-
teur — pandémie ou pas —, estime 
Pierre Boivin. « Cela a toujours fait 
partie du tissu social », souligne celui 
qui croit que le Québec est en train 
de rattraper son retard par rapport au 
reste de l’Amérique du Nord. Un 
mouvement lancé par des pionniers 
comme la famille Chagnon, appelé à 
grandir ces dix prochaines années, 
croit le philanthrope. « Nous sommes 
à un moment charnière dans nos dé-
mocraties, car ma génération [celle 
des baby-boomers] va effectuer un 
transfert de richesse unique dans 
l’histoire. Nous avons la responsabili-
té de nous interroger sur nos legs tes-
tamentaires et les opportunités que 
nous avons de redonner. Je pense que 
notre conscience accrue des besoins 
va nous aider à être d’autant plus gé-
néreux dans cette passation de ri-
chesse », déclare celui qui se réjouit 
de constater que les jeunes sont aussi 
au rendez-vous de la générosité.

En effet, les jeunes sont très actifs 
dans certaines fondations, souligne-t-
il, comme au Cercle de Sainte-Justine 
(anciennement dénommé « Cercle 
des jeunes leaders »), créé il y a plus 
de 20 ans. « Ces jeunes ont levé des 
dizaines de millions de dollars dans 

leur entourage. Ils ont ainsi récolté 
des fonds tout en étendant le réseau 
de Sainte-Justine et en prônant le don 
de soi ou de ses moyens », souligne 
Pierre Boivin, qui évoque sa rencontre 
récente avec une trentaine de jeunes 
entrepreneurs. « Nous avons parlé de 

toutes sortes de choses, mais le plus 
important pour eux était l’engage-
ment communautaire et la philanthro-
pie. Beaucoup s’étaient déjà engagés 
pour une cause et voulaient savoir 
comment en faire plus », se réjouit-il. 
Car le donateur croit en un conti-
nuum : une fois ancré, l’engagement 
mûrit et se transforme au fil de la vie 
et du développement des moyens 
financiers.
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La pandémie a durement affecté les 
Québécois et de nombreux secteurs 
ont beaucoup souffert. Mais grâce 
aux investissements massifs du 
gouvernement et à la baisse des dé-
penses, le taux d’épargne moyen est 
aujourd’hui à un niveau historique. 
« Nous avons arrêté de voyager ou 
d’aller au restaurant. Les gens qui 
travaillent devant un écran ne s’ha-
billent plus comme avant. Cela doit 
faire 15 mois que je n’ai pas porté 
une cravate ! » lance Pierre Boivin, 
qui voit dans ces ressources inédites 
une occasion de donner. « Quand 
tout va rouvrir, allons-nous courir 
tout dépenser dans les magasins ou 
nous faire plaisir avec des voyages, 
spectacles, matchs sportifs… ? Mais 
puisque nous avons un peu plus 
d’argent aujourd’hui, ne pourrions-
nous pas en donner aux autres ? » 
suggère le philanthrope.

Pour ce faire, les causes importan-
tes ne manquent pas, à commencer 
par la santé et la pauvreté. Cette der-
nière demeure le plus grand enjeu de 
toute société selon Pierre Boivin ; la 
philanthropie doit aider à la réduire et 
à rééquilibrer l’écart entre les diffé-
rentes classes de la société. Dans le 
domaine médical, l’homme d’affaires 
est stupéfait des avancées permises 
par la génétique. « Nous pouvons au-
jourd’hui identifier l’ADN de chaque 
personne, de chaque maladie et je 
crois que nous allons effectuer des 
progrès phénoménaux ces dix prochai-
nes années », se réjouit-il. Grâce à la 
recherche, les chances de guérison des 
enfants atteints de cancer dépassent 
aujourd’hui les 80 %. Une proportion 
encore largement réductible avec la 

médecine de précision, croit M. Boivin 
pour qui la pandémie a mis en lumière 
l’importance de la recherche et de 
l’innovation. Et lorsqu’on vient en ai-
de à des enfants malades, démunis ou 
en difficulté d’apprentissage, c’est se-
lon lui toute la société de demain qui 
s’en voit renforcée.

Le philanthrope est convaincu des 
répercussions multiples créées par 
ceux qui tirent le fil de la générosité, 
notamment les patrons. « Quand on 
engage son entreprise, non seulement 
on donne l’exemple mais on crée une 
raison d’être, et de grandes choses 
peuvent être accomplies en encoura-
geant les employés à s’impliquer en 
tant que bénévoles. Il faut voir plus 
loin que ce que l’on fait soi-même et 
chercher comment on peut étendre 
l’engagement des autres », recom-
mande l’homme, pour qui « donner 
est plus enrichissant que recevoir ». 
Dans un monde où le réseau et la 
communication sont devenus omni-
présents, cette invitation peut réson-
ner en chacun et chacune d’entre 
nous.

����������	�

��������������

���
	����������������
����
��
�����������
���	���
����	�
��

����������
�����
����������
�������������	������������
�����������������

����������� ��������!���

�������
���
����������
	�����
���"���	������

���������
��
��������
�
�	�

�����#��������

������	������������������������
��
�
 ��������������!����"�����
��������
���	�
#�$������%����������
��	�!�
�����
�����"�&�����%�������������
�
%�����������
���������
��%����
��#
�����������������	�
���



LE DEVOIR / LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI 2021  /  PHILANTHROPIEF 6



LE DEVOIR / LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI 2021  /  PHILANTHROPIE F 7

Entre le bricolage de vaisseaux spatiaux et les manucures improvisées, Le Phare, Enfants et Familles 
s’évertue à adoucir le quotidien de ses jeunes visiteurs. « Partout où il y a des enfants, il y a de la 

lumière », contemple Silvana Barone, médecin spécialisée en soins palliatifs pédiatriques. Rencontre. 

édiatre de formation, la Dre Silvana Barone 
s’est initiée à la vocation délicate de soigner 
les enfants gravement malades lors de sa 

dernière année de résidence en médecine. « L’expé-
rience a réveillé quelque chose de profond en moi », 
évoque-t-elle. 

Pour plusieurs de ses collègues, il est pourtant 
inconcevable de passer une vie à traiter des cas incu-
rables. « La médecine nous forme pour investiguer 
et traiter les maux, explique la Dre Barone. Or, devant 
des maladies complexes et graves qu’on ne peut pas 
guérir, on devient vite impuissant et mal à l’aise. » La 
docteure a tout de même choisi de demeurer dans 
l’inconfort qui caractérise cette zone grise 
de la pratique médicale.

À défaut d’une telle formation disponible 
au Canada, elle  a obtenu une bourse de 
recherche clinique en soins palliatifs pédia-
triques à l’université américaine Johns 
Hopkins, aux États-Unis. Depuis, la médecin 
a publié de nombreux articles scientifiques, 
notamment sur les enfants atteints de mala-
dies chroniques et sur la mort en pédiatrie.

La Dre Barone partage maintenant cette 
rare expertise au Phare, Enfants et Familles 
qui offre des services de soins palliatifs pédiatriques 
aux enfants atteints d’une maladie à issue fatale. L’or-
ganisme épaule également les familles grâce à du 
soutien personnalisé et à du répit à domicile. Cette 
aide est cruciale, car le risque de deuil pathologique 
est considérablement plus élevé chez les parents 
affligés. 

« La plus grande leçon que j’ai apprise de mon 
expérience, c’est qu’on ne peut jamais pleinement 
comprendre ce que les parents vivent si on ne l’a 
pas vécu soi-même. On ne pourra jamais enlever la 
souffrance causée, mais on peut être présent, être à 
l’écoute et être témoin de leur souffrance », ajoute la 
directrice médicale du Phare. 

La Dre Barone cultive une approche innovante de 

la gestion de la douleur des enfants qu’elle soigne. 
En jargon médical, on parle d’analgésie multimodale. 
« On n’utilise pas un seul médicament, mais plutôt une 
diversité de méthodes de soulagement », définit-elle. 
La massothérapie est notamment utilisée régulière-
ment en combinaison avec la médication afin de 
réduire la dose administrée et ainsi de minimiser les 
effets secondaires qu’ils occasionnent. 

Cultiver la magie, même au temps de la COVID-19 

En temps de pandémie, les intervenants du Phare 
ont fait preuve de créativité et d’innovation pour sur-
monter les nouveaux obstacles. « La COVID-19 n’a 

pas changé la réalité de ces enfants. Ils ont 
quand même besoin des services, et plus 
que jamais les familles ont besoin de soutien 
et de répit, décrit la Dre Barone. Être parent 
tout court pendant la pandémie, c’est diffi-
cile, donc le stress est  encore plus amplifié 
pour ceux et celles dont les enfants doivent 
recevoir des soins en tout temps. »  

Au quotidien, la Dre Barone voit les deux 
côtés de la médaille. Dans un état de fragi-
lité médicale, les enfants doivent être pro-
tégés d’un virus qui peut entraîner chez eux 

des complications graves. Ils subissent toutefois les 
dommages collatéraux des activités suspendues et 
de l’absence de contacts physiques.  

« C’est frustrant de ne plus pouvoir poser une main 
sur l’épaule d’une mère éplorée ou de ne pouvoir don-
ner un câlin, mentionne la Dre Barone. Les employés 
ont travaillé fort pour préserver cette magie, même si 
les gestes d’affection nous manquent cruellement. »

Il n’était pas question de diminuer la qualité 
de vie des enfants sous son aile. Les séances de 
musicothérapie, de massothérapie et de zoothé-
rapie sont maintenues, et les docteurs clowns qui 
venaient habituellement rendre visite aux enfants le 
font actuellement par la voie virtuelle. Puisque plu-
sieurs enfants atteints de troubles neurologiques ne 

peuvent pas porter de masque, les interactions se 
déroulent à l’intérieur de bulles sociales. 

Les soins palliatifs, pas toujours synonymes de 
soins de fin de vie

Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour 
rendre les soins palliatifs pédiatriques plus accessibles 
au Québec. Un nombre grandissant de recherches 
démontrent pourtant que les enfants qui reçoivent 
des soins palliatifs dans la dernière année de vie sont 
moins souvent hospitalisés et se retrouvent moins fré-
quemment à l’urgence que ceux qui ne bénéficient 
pas d’un suivi en soins palliatifs. 

« Il faut rappeler que les soins palliatifs ne sont 
pas synonymes de soins de fin de vie, nuance la 
Dre Barone. Ce mythe vient du monde adulte où,  
malheureusement, il est encore véhiculé que ce type 
de traitement est réservé aux trois ou six derniers mois 
de vie. Il faut augmenter l’accessibilité à ces soins à 
travers la province afin d’éduquer le grand public et 
les professionnels de la santé. »

À travers son travail, la docteure espère déboulon-
ner le mythe sombre rentourant les soins palliatifs : 
« Ceux qui connaissent le Phare savent que c’est un 
endroit chaleureux. C’est la maison de la vie où les 
enfants peuvent s’épanouir et profiter de chaque jour 
qui leur est donné. »

Contenu partenaire

La campagne Ma fête en 
cadeau bat toujours son 
plein au Phare. Au lieu 
de recevoir un cadeau 
d’anniversaire traditionnel, 
le grand public peut 
demander aux proches de 
faire un don en ligne au 
Phare, Enfants et Familles

Dre Silvana Barone
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LE PHARE, ENFANTS ET FAMILLES 

« La maison de la vie »

P

www.mafeteencadeau.com

Le Phare, Enfants et Famille bénéficie du soutien de la Société de développement Angus.
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du financement de plusieurs organis-
mes communautaires, qui ont fait face 
dans le même temps à une hausse de 
la demande. « Ça pouvait vouloir dire 
de financer du matériel informatique 
pour travailler à distance, d’acheter 
des camions réfrigérants ou des frigos 
pour augmenter la distribution alimen-
taire », détaille le p.-d.g. de la FGM.

S’il observe que 2020 a été une an-
née de crise durant laquelle les besoins 
« ont explosé de partout », il constate 
que les enjeux de la nourriture, de l’iti-
nérance et de la santé mentale ont été 
les plus marqués. La FGM a également 
porté son attention sur les commu-
nautés issues de la diversité culturelle. 
« Souvent, elles sont surreprésentées 
dans des occupations qui sont plus à 
risque et dans les services essentiels », 
illustre-t-il.

Le fait de cibler davantage les com-
munautés culturelles a fait évoluer la 
mission de la FGM, estime M. Mayrand. 
« Historiquement, le secteur philan-
thropique est peu intervenu pour venir 
en aide aux populations immigrantes. Et 
là, on a commencé à se rapprocher un 

peu de ces milieux-là. C’est sûr que ça 
va transformer notre action pour l’ave-
nir », avance-t-il.
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Avec la fin éventuelle de la pandémie 
en 2021, la Fondation ciblera les sec-
teurs de l’insécurité alimentaire, de 
l’itinérance, du logement et de la santé 
mentale. « Quand on sort de la crise, 
ça ne veut pas dire que c’est terminé 
sur le terrain. Il y a encore des difficul-
tés qui sont vécues », dit M. Mayrand. 
Ainsi, un nouveau fonds collectif de re-
lance a été créé, destiné à assurer une 
action plus soutenue face à ces enjeux.

Dans le souci de prendre un virage 
plus durable et responsable, la Fon-
dation revoit également sa politique 
de placements, en vue de l’adopter 
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d’ici la fin de l’année. Cette initiative 
se fait notamment par l’intermédiaire 
d’un fonds pour la transition écologi-
que au budget avoisinant le million 
de dollars, explique M. Mayrand.

« On est en train d’essayer de sou-
tenir la lutte contre les changements 
climatiques, la sensibilisation sur les 
questions environnementales, la re-
cherche », décrit-il. Il ajoute que la 
FGM désire assurer un rôle de lea-
dership et mobiliser les institutions 
et les entreprises de la métropole 
pour atteindre la cible de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre 
de Montréal d’ici 2030.

Une vision qui sera incluse « de fa-
çon systématique » dans la politique de 
placements de la Fondation, projette le 
p.-d.g. « À partir de 2021, on considère 
maintenant que nos investissements 
servent à faire progresser le développe-
ment durable. Pas uniquement à géné-
rer des rendements », dit-il.

Il précise néanmoins que les sec-
teurs d’investissements ne seront pas 
métamorphosés du jour au lendemain. 
« Si on voit que les entreprises, par 
exemple, ont des pratiques sur les 
plans social ou environnemental qui 
sont dommageables, oui, on va finir 
par en sortir », dit-il. Ainsi, il prévoit 
« très rapidement » l’exclusion du 
secteur du charbon et des producteurs 
pétroliers les plus polluants aux ren-
dements les « moins intéressants » 
du portefeuille de la Fondation.

Une approche qui devrait durer, pas 
seulement à la FGM, mais aussi dans 
tout le monde philanthropique, estime 
M. Mayrand. Il observe de plus en plus 
de fondations qui investissent non seu-
lement en visant les bénéfices, mais en 
tenant aussi compte des objectifs so-
ciaux, environnementaux et de la gou-
vernance des entreprises. « L’ensemble 
du marché en ce moment est en train 
de se redéployer vers des énergies re-
nouvelables parce que c’est là que les 
rendements futurs se situent. »
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u début de la crise sanitai-
re, beaucoup de fondations, 
de même que les gouverne-
ments, ont pris la décision 

de débloquer des fonds pour venir en 
aide aux gens dans le besoin, expli-
que le président-directeur général de 
la FGM, Karel Mayrand. Ainsi, les ap-
ports annuels à la FGM totalisent près 
de 46 millions de dollars.

La Fondation a également connu en 
2020 un taux de rendement brut de 
11,33 %, pour s’élever à 373 millions de 
dollars d’actifs sous sa gestion. Avec 
ces rendements, l’organisme de bien-
faisance a pu verser une somme record 
de 33,3 millions de dollars de subven-
tions l’année dernière. « Le secteur 
philanthropique et les gouvernements 
ont œuvré ensemble pour essayer 
d’amoindrir les impacts de la pandé-
mie », ajoute M. Mayrand.

Les fonds d’urgence gouvernemen-
taux sont venus combler la diminution 

�
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Cette année, le montant total des 
bourses décernées par l’Université 
s’élève à 2,3 millions de dollars, soit 
164 000 $ de plus que l’année der-
nière. « La différence d’une centaine 
de milliers de dollars est importante, 
souligne Mme Niceforo. C’est un 
symbole d’appartenance qui démon-
tre que les gens veulent soutenir les 
étudiants. »

Entre les mois de mai et de juin, 
519 bourses seront décernées durant 
une dizaine de cérémonies divisées 
par faculté, pour un montant total qui 
équivaut à 1,3 million de dollars.
����������	
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En appui aux nombreux étudiants qui 
se sont retrouvés dans des conditions 
précaires durant la pandémie, la Fon-
dation de l’UQAM a également créé 
un fonds d’urgence de 300 000 $. Ce 
sont 830 donateurs qui ont répondu à 
l’appel de la communauté et  versé en 
tout ces 300 000 $ supplémentai-
res. Les montants alloués aux bourses 
dépourvues de postulants ont aussi été 
transférés dans cette ressource. « Le 
besoin est immédiat, c’est maintenant 
que les gens ont besoin d’argent, sur-
tout sachant que certaines bourses 
peuvent s’élever à 10 000 $ », indi-
que Michelle Niceforo.
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ichelle Niceforo a eu la 
chair de poule pendant les 
plus récentes cérémonies 
de remise de bourses à 

l’UQAM. Contre toute attente, la 
nouvelle formule virtuelle a fait ger-
mer des relations qui ont perduré 
bien après la soirée. Au lieu de se 
serrer la main et de prendre une pho-
to in extremis, les lauréats ont vécu 
un moment à la fois plus humain et 
moins protocolaire, en tête à tête 
avec le donateur dans une salle vir-
tuelle privée. Plusieurs boursiers ont 
livré des témoignages émouvants sur 
les difficultés qu’ils ont traversées et 
sur leur reconnaissance de recevoir 
un tel appui.

« Un déclic s’est opéré, remarque 
Michelle Niceforo, directrice générale 
de la Fondation de l’UQAM. En dis-
cutant avec les lauréats, les donateurs 
ont pu constater toute l’ampleur de 
leur contribution. Par exemple, une 
donatrice qui s’implique depuis 15 ans 
a pu faire connaissance avec les per-
sonnes qui bénéficient de son soutien 
pour la première fois. » La directrice 
espère préserver cet esprit d’échange 
et de proximité après le retour en 
présentiel.

�
DE FAIRE ÉQUIPE

AVEC NOUS !

fondationhscm.org
DONNE Z

Daniel Sinnett
Recherche

Dr Patrick Bellemare
Soins intensifs

Dr Ronald Denis
Traumatologie

Soutenons le travail des équipes de Sacré-Cœur
qui font avancer les soins, grâce à l’innovation, à la
recherche, à leur expertise et surtout à leur passion.
Ensemble, on peut transformer des vies.
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a science, l’éducation, la santé et l’envi-
ronnement : ces quatre piliers sont au 
cœur de l’action de la Fondation fami-
liale Trottier depuis sa création en 
2000. Une orientation naturelle pour 
cette famille de scientifiques. « Mon 
père [Lorne Trottier, cofondateur de 
la société de haute technologie Ma-
trox, et qui a créé la fondation avec 
son épouse] a une formation d’ingé-
nieur avec un fort intérêt pour la 
science, et ma sœur et moi avons étu-
dié et travaillons dans le domaine 
scientifique. Notre famille croit donc 
beaucoup en l’importance de la science 
pour la société », dit Claire Trottier, 
qui siège au conseil d’administration 
de la Fondation. Professeure adjointe 
au Département de microbiologie et 
immunologie de l’Université McGill, 
elle a saisi d’emblée l’effet dévasta-
teur du coronavirus.

« Il était clair pour nous que cette 
pandémie allait avoir un impact impor-
tant », se souvient Mme Trottier. Dès le 
début du mois de mars 2020, la Fon-
dation a apporté un soutien d’urgence 
aux organismes communautaires qu’el-
le appuyait déjà (banques alimentaires 
et groupes de recherche). Puis, très vi-
te, l’organisme familial, qui a consacré 

« Ces plans sont ancrés dans chaque 
localité pour répondre à ses besoins 
particuliers, car les réalités de Parc-
Extension peuvent être différentes de 
celles d’Hochelaga-Maisonneuve, par 
exemple », explique Claire Trottier. 
Des plans d’action « créés par les 
communautés pour les communau-
tés » qui connaissent un grand succès. 
« Nous avons commencé par les six 
quartiers les plus chauds lors de la pre-
mière vague, et nos plans se mettent 
en place aujourd’hui dans toute la ré-
gion du Grand Montréal », se réjouit la 
philanthrope.

Parmi les priorités : la vaccination. 
« Nos plans d’action permettent de 
faciliter l’accès à la vaccination des 
populations plus vulnérables, comme 
ceux qui n’ont pas accès à Internet, 
les compétences linguistiques néces-
saires, ou qui ont de la difficulté à se 
rendre dans les centres de vacci-
nation », explique Mme Trottier. Les 
groupes communautaires sur le ter-
rain font du porte-à-porte, aident à la 
prise de rendez-vous pour la vaccina-
tion, facilitent le transport, répondent 
aux questions et distribuent des dépli-
ants dans plusieurs langues. Un grand 
coup de pouce pour la campagne de 
vaccination, car cela a contribué au 
succès des cliniques éphémères. 
D’autres actions sont mises en place 
par le consortium pour aider les plus 
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un budget de 10 millions de dollars 
aux problèmes liés à la COVID-19 en 
2020, décide de collaborer avec d’au-
tres fondations québécoises afin d’op-
timiser son efficacité.
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« C’est le travail dont je suis le plus 
fière », confie Claire Trottier à propos 
du Consortium COVID Québec, mis 
en place avec d’autres fondations 
québécoises privées pour soutenir les 
communautés les plus touchées par la 
pandémie. À ce jour, des plans d’ac-
tion sont mis en place dans 26 quar-
tiers, arrondissements ou villes de la 
grande région de Montréal, en s’ap-
puyant sur plus de 200 organismes 
communautaires. Du sur mesure.
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Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 

Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

fragiles, comme l’appui à CoVivre, 
une initiative du Centre universitaire 
de santé McGill, et à la Croix-Rouge.
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À côté de cette approche communau-
taire, la Fondation porte aussi, avec le 
consortium COVID Québec, des projets 
novateurs pour apporter des solutions 
et transmettre des informations perti-
nentes. « À Montréal-Nord, nous avons 
effectué un dépistage actif dans les en-
treprises », indique Claire Trottier. Les 
échantillons de salive prélevés ont per-
mis de détecter les éclosions de maniè-
re précoce. La vigie des eaux usées 
dans cinq régions du Québec permet 
par ailleurs de donner une longueur 
d’avance aux décideurs publics. « Des 
échantillons sont prélevés à divers en-
droits, ce qui permet de prédire l’arri-
vée d’une nouvelle vague avant que les 
cas soient observés dans la popula-
tion », explique la professeure. De quoi 
permettre à la Santé publique de com-
prendre les tendances en amont.

Malgré les embûches, la Fondation a 
atteint plus de 70 % de l’objectif de 
100 millions de dollars qu’elle s’est 
fixé pour la campagne majeure 
100 millions d’idées. C’est la plus 
grande campagne de financement de 
l’histoire de l’Université. « Je me suis 
donné deux ans pour terminer cette 
campagne. C’est ambitieux, mais réa-
liste », estime Michelle Niceforo.

Ces résultats s’avèrent un tour de 
force, alors que le centre d’appels, où 
une vingtaine d’étudiants travaillaient, 
a fermé ses portes au début de la pan-
démie. Seulement la moitié des em-
ployés ont pu poursuivre la sollicitation 
en télétravail. « On n’est jamais seuls 
dans un succès, toute l’équipe s’est 
adaptée très rapidement. Il était sur-
tout important de maintenir les efforts 
pour le fonds d’urgence et la distribu-
tion des bourses », évoque-t-elle.
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La campagne majeure servira notam-
ment à multiplier les dons planifiés. 
Ces derniers représentent « l’avenir 
des fondations », selon la directrice 
générale. « Nous mettons les bou-
chées doubles actuellement afin de 
sensibiliser la population à effectuer 
un don par assurance vie ou par legs 
testamentaire. »

« Il y a beaucoup de richesse en-
core inexploitée dans la province. 
Énormément de gens ont atteint une 
étape importante de leur vie ou de 
leur carrière au Québec, et sont en 
mesure de réaliser des actions phi-
lanthropiques. Il suffit de développer 
les outils nécessaires afin de faciliter 

leur implication », renchérit Michelle 
Niceforo.

Le tiers de l’argent récolté, soit 
33 millions de dollars, sera alloué au 
maintien et à la création de bourses. 
Pour la directrice, tous les montants 
comptent : « Ce qu’on souhaite, c’est 
d’avoir le plus grand appui de la popu-
lation afin de donner à nos étudiants 
les meilleurs leviers pour réussir, com-
me des bourses d’excellence et du 
soutien financier adéquat aux études à 
temps plein. Même un petit 20 $ nous 
aide à aller plus loin. »

La Fondation espère aussi fidéliser 
davantage de donateurs. « Le réel dé-
fi est de faire en sorte que les partici-
pants donnent deux, trois ou quatre 
fois. Cela nécessite le développement 
d’une relation de confiance basée sur 
le respect », conclut-elle.

Cette relation privilégiée avec les 
bienfaiteurs, toutes hiérarchies confon-
dues, s’élève au sommet des priorités 
de la nouvelle directrice. « Pour moi, 
le donateur est extrêmement précieux, 
que celui-ci verse 2 $ ou 1000 $. On 
doit les informer de ce qu’on fait afin 
de les encourager à donner fréquem-
ment », conclut-elle.
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Après la pandémie, Claire Trottier 
entend bien continuer à utiliser les ap-
proches gagnantes de sa fondation — 
la collaboration avec d’autres organisa-
tions, le soutien aux communautés et 
la transmission d’informations scienti-
fiques aux décideurs — pour relever les 
défis de demain. « Les changements 
climatiques sont pour nous un enjeu 
majeur, pour lequel il est évident que 
les connaissances scientifiques sont ab-
solument nécessaires ! » souligne celle 
qui place également dans ses priorités 
les problèmes d’inégalités. Et si le 
monde d’après pouvait être meilleur 
que celui d’avant ?
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PLUS QUE JAMAIS !
Jeunesse au Soleil

FAIRE UN DON AU WWW.JEUNESSEAUSOLEIL.ORG

PLUS QU’UNE
BANQUE ALIMENTAIRE
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+50 000
personnes 
aidées en 2020

Et encore plus de services ...

Programmes 
sportifs

Camp de jour Patrouille à vélo

Q NTAIRE
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Depuis 50 ans, la Fondation Desjardins, met tout 
en œuvre pour favoriser la persévérance et contrer 
le décrochage scolaire afin d’aider les jeunes à 
développer leur plein potentiel. 

Parce que nous croyons qu’en faisant preuve de plus 
d’engagement, de bienveillance et de générosité, 
nous contribuons à rendre les collectivités plus 
unies et plus solidaires.

fondationdesjardins.com

Ensemble
depuis 50 ans


