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Rapport d’activités du président national
2019-2020
C’est un devoir important pour la reddition de comptes, et en même temps pour laisser une trace
pour la mémoire collective à l’égard de la FLG que de présenter de rapport d’activité annuel.
C’est un moment particulier. Nous n’avons pu tenir ce printemps ni les assemblées régionales ni
notre Bureau national de deux jours, qui demeure un moment privilégié de rencontres amicales et
de travail en profondeur pour faire le point sur la fondation et décider ensemble de la marche à
suivre.
Nos activités traditionnelles sont suspendues et nous ne pouvons que travailler à distance.
Je présente donc un rapport limité pour tenir compte de cette nouvelle réalité COVID dont on
espère la fin bientôt. En attendant, il faut s’ajuster, tenter de nouvelles expériences et rester
actives ou actifs pour permettre à la fondation de soutenir nos œuvres le mieux possible.
Je limiterai mon rapport à trois éléments : les résultats de 2019, le tirage national et les priorités
pour le reste de l’année FLG.

1. Résultat de la souscription pour 2019
Les résultats globaux pour cette année présentent une légère hausse, mais se situent à un niveau
comparable aux années antérieures, permettant de constater que la FLG a atteint un certain
plafond. En fait foi, le tableau suivant.
Années

Souscriptions totales

Montant versé aux bénéficiaires.

2019

166 140,32$

143 729 $

2018

164 787,21$

141 449 $

2017

182 808,00$ (avec tirage)

148 962 $

2016

163 807,95$

131 046 $

2015

151 062,81$

128 852 $

Sur base régionale, six (6) régions ont connu une baisse, légère dans la plupart des cas, tandis
que quatre (4) ont vu croître leur souscription.
Si on analyse la souscription totale des régions qui représente 147 425,32$ pour cette année
2019, on peut voir la répartition des différentes sources de souscriptions. Les pourcentages
nationaux peuvent servir de comparables avec ceux de votre région.
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Cela peut vous permettre éventuellement de partager une analyse avec vos responsables, lorsque
les activités pourront reprendre ou dans des échanges courriel.
Le tableau suivant présente ce portrait :

Code

Nature

Souscription
en $

Pourcentage du
total des régions

200

Don d’un secteur

30 917,64 $

20,97 %

300

Vente de
cartes de sympathies

5 930 $

4,00 %

400

Don lors d’un décès

4 101,30 $

2,78 %

450

Don-décès par internet

1 120 $

0,76 %

500

Don lors de campagnes
ou activités

77 135,65 $

52,32 %

550

Don par internet

5 570 $

3,78 %

600

Don par rapport de
dépenses.

2 106,78 $

1,43 %

700

Tirage-partage

20 543,95 $

13,94 %

Total

147 125,32 $

100 %



La contribution des secteurs dépasse les 20 %. C’est important.



La donation par internet progresse lentement et représente en 2019 plus de 4,5 % de la
donation régionale totale. Il faut poursuivre le travail de sensibilisation sur la facilité d’utilisation
et la sécurité de ce moyen de donation.



Mais la donation, toutes formes confondues, constitue la source principale de revenus pour la
fondation, atteignant 61 % des sommes recueillies en région en 2019. Il faut se rappeler
qu’une partie de cette donation est constituée de petits montants ramassés lors d’activités de
financement. (Pas toujours des 15 $).
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En 2019, les régions ont fourni 616 donatrices ou donateurs. Une augmentation légère de 13
par rapport à 2018. Il y a sans doute un potentiel d’amélioration dans plusieurs régions.

Ces résultats ne seraient pas là, sans votre engagement et celui de vos responsables qui ont pu
travailler en collaboration avec les régions et les secteurs de l’AREQ à la conduite d’activités de
financement et au développement de campagnes de financement.
Merci au nom de toutes les personnes ou les organismes qui comptent sur l’aide de la Fondation.

2. Le tirage national
Nous avons respecté nos engagements et notre échéancier.
Nous avons trouvé des commanditaires pour assurer la remise de nombreux prix, notamment les
prix de 5 000 $ assurés par SSQ Société d’Assurance-Vie inc. et le 2 e de 5 000 $ de Les
protections RésAut, La Personnelle. Il faut aussi mettre en évidence le marrainage par les
présidentes de la CSQ et de l’AREQ.
L’heure n’est pas au bilan, mais on ne peut s’empêcher de souligner le succès de la prévente de
décembre et le déroulement de la vente des billets jusqu’à l’arrêt des activités en mars 2020. Cela
a permis de recueillir plus de 40 000 $ en billets vendus. Nous avons tout de même franchi une
bonne étape sur la voie de la réussite de notre deuxième tirage national.
Ce tirage a été reporté d’un an pour se tenir, on l’espère, au Congrès de l’AREQ en juin prochain.
Nous aurons quelques mois devant nous pour relancer la vente, si la crise sanitaire COVID ne
vient pas contrecarrer le projet de relance en janvier.

3. Nos priorités d’ici juin 2021
a. La campagne de sollicitation automnale
Le développement de la sollicitation est un des volets importants de notre plan d’action
triennal.
Privée par la COVID de moyens traditionnels de financement, comme les activités ou les
tirages-partages, la Fondation ne peut laisser tomber ses bénéficiaires et doit faire appel à
la générosité de ses membres en les invitant à participer à cette campagne de sollicitation
automnale. Je souhaite que toutes les régions et les secteurs s’y engagent.
Le national sera là pour supporter les régions et les responsables.
b. La reprise de la vente des billets pour le tirage national
Dès janvier, en tenant compte du contexte de ce moment qu’on espère plus favorable, il
faudra mettre en œuvre un plan de relance du tirage avec comme objectif d’assurer la
vente du solde des billets disponibles.
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c. Le développement du site Internet
On continuera de faire la promotion de la donation en ligne, mais on devrait mettre l’accent
sur l’information.
Pour le national, on travaillera à améliorer l’information générale sur la fondation, à
développer les archives et à faire en sorte qu’on puisse retrouver l’information de base sur
la fondation.
Pour le régional, il faut que chaque région nourrisse sa page régionale en nouvelles sur le
vécu de la région. Il y a eu du progrès en 2019, mais il faut continuer.
Malgré le contexte plus difficile, je garde le feu sacré, car je crois à notre Fondation. Je suis fier
d’associer mon nom à celui de Laure Gaudreault, qui a toujours été pour moi un modèle
d’engagement.
Je souhaite qu’avec votre appui et le leadership que vous pouvez exercer auprès de vos
responsables que la FLG poursuive son élan. Je sais qu’on peut également compter sur l’appui
des présidences de l’AREQ et de leurs équipes, mais il nous appartient d’entretenir des relations
actives et positives. La Fondation, c’est d’abord NOUS.
Merci !
Robert Gaulin, président national
29 Octobre 2020
N.B. Je vous invite à partager ce rapport avec vos responsables.
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