Communiqué

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Lancement de la Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean
UNE FONDATION COMMUNAUTAIRE VOIT LE JOUR
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Saguenay, le 28 août 2012 – Madame Janick Tremblay, présidente du conseil
d’administration de la Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, est fière
d’annoncer le lancement officiel de la Fondation communautaire du Saguenay–LacSaint-Jean. Celle-ci offre un partenariat entre les organismes à but non lucratif et les
philanthropes pour mettre en place des solutions innovatrices et responsables dans le
but de bâtir des ressources durables dans la communauté.
Une fondation pour assurer la pérennité de l’action communautaire
La mission de la Fondation est de recevoir des sommes provenant de différents
créateurs de fonds, principalement du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et de les gérer en
recherchant le rendement optimal du capital dans le but de contribuer au développement
communautaire de la région en redistribuant une partie du rendement à différents
organismes de toutes sphères d’activités : culturel, social, environnementale, santé
patrimoniale, etc. Cette mission se concrétisera par l’atteinte des objectifs de la
Fondation, soit d’appuyer et fournir des services philanthropiques, d’exercer un
leadership, d’offrir des services-conseils et d’encourager les individus, familles,
entreprises et les organismes de créer des fonds de dotation afin d’améliorer la qualité
de vie des citoyens et citoyennes de la communauté.
C’est en 2007 que le projet est étudié pour la première fois par les membres du conseil
d’administration de Centraide SLSJ. L’organisation est le grand investigateur de ce
projet innovateur et a investi des ressources financières et humaines pour doter la
région d’un véhicule philanthropique dynamique et prometteur. Après de nombreuses
démarches auprès des forces vives provenant de tous les milieux, le travail porte ses
fruits : la Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean voit le jour en mai
2011. En juin 2012, la Fondation joint le mouvement des Fondations communautaires du
Canada et elle est également reconnue comme partenaire du programme Mécénat
Placements Culture du Conseil des Arts et Lettres du Québec. « C’est l’aboutissement
de plus de quatre ans de travail de dizaines de personnes. », a souligné Madame
Tremblay.
La Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean : un projet
rassembleur
Monsieur Pierre-Albert Potvin, trésorier du conseil d’administration de la Fondation,
souligne la notoriété de la Fondation par la qualité de ses gouverneurs et les différents
comités responsables de sa saine gestion, soit le comité des ressources humaines, le

comité des finances et d’audition et responsable de la déontologie ainsi que le comité de
placements. Ce dernier est présidé par monsieur Bernard Tremblay, retraité et excoordonnateur des caisses de retraite des employés de la Ville de Saguenay.
Madame Janick Tremblay profite de l’occasion pour remercier spécialement les
personnes qui ont cru en ce projet en permettant des investissements financiers ainsi
qu’un soutien hors pair, soit la CRÉ SLSJ, le CLD de la Ville de Saguenay et Centraide
SLSJ.
Le président de la CRÉ, Monsieur André Paradis, a expliqué que leur participation
financière est de l’ordre de 50 000 $ répartis sur deux ans et précise que : « Cette
somme a servi notamment aux démarches de la mise en place de la fondation. » Il
ajoute : « Avec l’initiative lancée aujourd’hui, nous faisons le choix de travailler ensemble
et de mettre nos ressources en commun pour aller plus loin, et ainsi, maximiser les
dividendes de nos multiples fondations régionales. »
La présidente de Centraide SLSJ, madame Marie-Karlynn Laflamme, mentionne que
dès les balbutiements du projet, le conseil d’administration de Centraide a vu tous les
bienfaits d’une telle fondation, autant pour son organisation que pour l’ensemble du
milieu communautaire de la région. « En lien avec sa mission de bâtisseur
communautaire, Centraide a investi en ressources humaines et est devenu le premier
partenaire financier en injectant des sommes de l’ordre de 35 000 $ réparties sur
5 ans. »
Madame Claudia Fortin, directrice générale du CLD de la Ville de Saguenay stipule que
leur implication financière dans l’avènement d’une fondation communautaire dans la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’élève à 10 000 $. Elle explique que : « Dès le
départ, le CLD a été séduit par le projet, en reconnaissant le potentiel considérable de
fonds de dotation à gérer dans l’ensemble de la région. De plus, le volet service-conseil
aux organismes, mobilisation et concertation ne peut que se traduire comme un gage de
viabilité à long terme. »
Madame Nataly Rae, représentante des Fondation communautaire du Canada et
directrice générale de la Fondation communautaire du Grand Québec, félicite le conseil
d’administration pour le partenariat établi avec les Fondations communautaires du
Canada : « La Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint- Jean représente la
7e fondation communautaire au Québec. Elle fait partie d’un réseau national qui compte
plus de 180 fondations communautaires dans les régions urbaines et rurales partout au
Canada. Ensemble, elles détiennent un actif total de plus de 3,1 milliards. »
Madame Janick Tremblay précise que tous les outils sont en place pour permettre à la
collectivité de s’engager pour offrir un soutien durable à la vitalité de la région. Elle
termine en affirmant que : « C’est un héritage sociocommunautaire majeur qui se
transmettra de génération en génération pour le mieux-être et le développement de la
communauté du Saguenay–Lac-Saint-Jean ».
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