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1. Présentation de la Fondation du 

Grand Montréal



Notre mission : servir la communauté

ENGAGER

les individus, les familles et les 

organisations à soutenir leur 

communauté par la création de fonds 

pour appuyer des causes.

+ + +

FAIRE FRUCTIFIER

les actifs des fonds et guider les 

donateurs en ciblant les enjeux 

importants et en soutenant les acteurs 

de la communauté.

ENCOURAGER

la philanthropie comme levier 

important pour le mieux-être des 

résidentes et résidents 

du Grand Montréal.



xxx

• La FGM est membre du réseau des Fondations communautaires du Canada 

(FCC). 

• Partout au Canada, il y a près de 200 fondations communautaires, gérant environ 

6 M $ d'actifs. 

Un mouvement pour renforcer les communautés



2. Les projets majeurs de la FGM



xxx

Les Signes vitaux du Grand Montréal: un diagnostic 

stratégique concerté

• Depuis 2006, les Signes vitaux font un portrait 

du Grand Montréal et de la vitalité la vitalité de 

sa communauté.

• En 2020, la FGM dévoilera le 9 juin une édition 

spéciale des Signes vitaux du Grand Montréal.



xxx

Faim zéro à Montréal: une approche écosystémique 

et collaborative de la sécurité alimentaire

• Créé sur la base des ODD et des conclusions du rapport Signes vitaux de 2017.

• L'objectif de la phase 1 était de rassembler les connaissances sur l’insécurité 

alimentaire dans le Grand Montréal, ainsi que tous les différents acteurs 

(publics, privés, communautaires) concernés par la problématique.

• Cette approche collaborative permet le partage et le soutien des meilleures 

pratiques à travers le domaine. La diffusion d'informations dans l'ensemble de la 

communauté stimule une action collective et stratégique.

• La phase 2 s'est construite autour d'une analyse plus profonde de l'écosystème 

alimentaire montréalais, afin d'identifier ses forces, ses faiblesses et des façons 

innovantes de s'attaquer au problème de l'insécurité alimentaire.

• La phase 3, sortie en décembre 2019, portait sur l’étude d’un réseau 

d’approvisionnement de la sécurité alimentaire plus stratégique à Montréal.



xxx

Le projet d'impact collectif: un projet important contre 

la pauvreté

• Au total 9 fondations, incluant la FGM, qui ont investi dans le projet 

piloté par Centraide.

• Près de 23 M $ d'investissements sur 5 ans.

• Fonds acheminés par Centraide pour assurer un impact réel et 

mesurable sur le terrain.



COVID-19 | Implication de la Fondation du Grand Montréal

• Fonds Collectif COVID-19
• Fonds de 1,6M $ grâce aux contributions de la FGM, de Fondations 

familiales partenaires, de créateurs de fonds à la FGM et de dons 

individuels

• Appui aux besoins immédiats et prioritaires et aux projets stratégiques

• 1,3M $ distribué en 7 semaines

• 110 projets appuyés (251 projets reçus et évalués)



3. Fonds d’urgence en appui 

communautaire (FUAC)



Fonds d’urgence en appui communautaire 

(FUAC)

• Contribution fédérale de 350 M$ en aide d’urgence pour les organismes de 

bienfaisance et les OBNL qui offrent des services aux populations vulnérables.

• Stratégie collaborative | Répartion du montant total à distribuer entre trois grands 

groupes : 
• Les Fondations communautaire du Canada

• Centraide / United Way

• La Croix Rouge Canadienne

• Distribution rapide, l’objectif étant de rejoindre 100 % des collectivités canadiennes.

• Fonds souple et déployé de façon à ne laisser personne de côté; 

IMPORTANT : 

• Les mêmes dépenses d’un même projets ne peuvent être présentées qu’à un seul 

bailleur de fonds





Le FUAC et la FGM

• Un total de 7,2M$ à distribuer entre le 19 mai et le 27 juillet 2020

• Territoires couverts
• Laval et Rive-Nord (22,4 %)

• Île de Montréal (43,8 %)

• Montérégie (33,8 %)

• Organismes soutenus
• Organismes de bienfaisance enregistrés;

• Associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

• Municipalités canadiennes enregistrées;

• Organismes municipaux, Premières nations ou organismes publics enregistrés qui remplissent 

des fonctions gouvernementales au Canada.



Projets et dépenses admissibles

Le FUAC fournira un soutien financier immédiat aux 

projets qui desservent des populations vulnérables 

confrontées aux conséquences de la COVID-19. Les 

donataires reconnus peuvent demander plus d’une 

subvention, pourvu que chaque demande concerne un 

projet différent.

Spécifiquement, les projets admissibles doivent :

● Répondre clairement à un besoin pressant d’inclusion 

sociale ou de bien-être, causé par la COVID-19;

● Desservir un ou plusieurs groupes vulnérables (définis à 

la page suivante);

● Être exécutés sur une courte période, avec un budget 

raisonnable, avant le 31 mars 2021. 

Un montant maximal de 75 000 $ par demande déposée.



Admissibilité 

Exemples de projets admissibles :
● Création d’une plateforme santé sur le Web afin de poursuivre les 

programmes d’aide pour la santé mentale et la toxicomanie

● Assistance en vue de l’achat de nourriture pour les membres vivant sur 

une réserve, en cas d’interruption des services d’approvisionnement et de 

livraison

● Achat d’un congélateur par une banque alimentaire, pour faire face à 

l’augmentation des commandes de nourriture

● Achat de la technologie et des services permettant aux aînés en institution 

de communiquer virtuellement avec leur famille

● Effectifs et fournitures supplémentaires pour un refuge destiné aux 

femmes et aux enfants fuyant la violence

● Préparation et livraison de nourriture à des personnes vivant avec un 

handicap;

● Programmes artistiques à distance pour des jeunes vulnérables

● Achat de matériel éducatif à livrer à des familles fréquentant les Centres 

d’amitié autochtones



Admissibilité

Des populations vulnérables

Enfants, jeunes et aînés

• Enfants et jeunes : de 0 à 20 ans

• Jeunes qui grandissent sans être pris en charge

• Aînés et anciens – non en institution

• Aînés et anciens – en institution

Populations ayant besoin de soins ou de mesures de soutien spécifiques

• Personnes sans-abri

• Personnes à faible revenu ou vivant dans la pauvreté

• Personnes vivant avec une maladie mentale

• Personnes souffrant de dépendances

• Personnes vivant avec un handicap

• Personnes victimes de violence familiale ou de persécution basée sur le genre

• Personnes vivant dans un foyer de groupe ou un logement-services

• Populations carcérales (personnes arrêtées et placées en détention)

• Vétérans



Admissibilité

Une définition large des populations 

vulnérables (suite)

Marginalized Communities in Canada

• Communautés racialisées*

• Peuples autochtones

• Minorités de langue officielle

• Femmes et filles

• Communautés LGBTQ2S+

Nouveaux arrivants

• Résidents permanents et temporaires

• Immigrants

• Réfugiés

• Étudiants internationaux

Travailleurs vulnérables

• Aidants

• Travailleurs essentiels

• Travailleurs du marché du 

travail informel

• Travailleurs étrangers 

temporaires



FUAC - Informations disponibles

• Site web de la Fondation du Grand Montréal : https://fgmtl.org/fr/fuac.php

• Portail des Fondations communautaires : 

https://www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/fonds-durgence/

• Informations disponibles

• Guide de candidature : https://www.communityfoundations.ca/wp-

content/uploads/2019/04/FUAC-Guide-de-candidature-FRE.pdf

• Formulaire pour déposer une demande : 

• Formulaire de reddition de compte

https://fgmtl.org/fr/fuac.php
https://www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/fonds-durgence/
https://www.communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/FUAC-Guide-de-candidature-FRE.pdf


Déposer une demande de financement

• Demande de financement
• Remplir un questionnaire d’admissibilité (environ  2 minutes)

• Compléter la demande de subvention en 5 sections (environ 15 minutes)

• Partage d’un budget équilibré des dépenses prévues liées au projet

• Délai d’évaluation
• Évaluations en continu (tous les jours) entre le 19 mai et le 30 juillet 2020

• Délai prévu de 5 à 7 jours ouvrables à anticiper

• Confirmation hebdomadaire des projets retenus



Projets retenus

• Les organismes seront avisés par courriel et devront :
• Signer une convention de don avec la Fondation du Grand Montréal

• Fournir les informations nécessaires concernant l’émission d’un virement électronique

• Confirmer qu’une reddition de compte pourra être complétée avant la fin du mois d’avril 2021 

(formulaire disponible sur le site web de la FGM)

• Partager avec la FGM les informations concernant le projet soutenu

• Si possible partager les informations du FUAC et de la FGM sur leurs médias sociaux



Quel rôle jouer dans ce contexte? 

Site web mis à our 

19 mai Cette semaine

• Partager les informations concernant le FUAC et la FGM dans 

vos réseaux respectifs; 

• Communiquer directement les informations aux organismes de 

votre communauté

• Amplifier les annonces locales

• Tenir des sessions d’information (auxquelles la FGM pourrait 

participer)

• Storytelling sur vos médias sociaux pour mettre en valeur 

l’impact et le travail des projets et des organismes soutenus

Comment 

aider ?

En diffusant 

l’information



Pour plus d’information:

Marie-Andrée Farmer

Directrice, Programme FUAC – Communauté

marie-andrée.farmer@fgmtl.org

Tasha Lackman

Vice-présidente, Philanthropie et Communauté

tasha.lackman@fgmtl.org

mailto:marie-andrée.farmer@fgmtl.org
mailto:Tasha.lackman@fgmtl.org


4. Questions et discussion


