Rapport annuel
Présenté à l’Assemblée générale annuelle réunie le 20 avril 2021
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de la COVID-19. On se souviendra
que dans notre rapport à l’Assemblée générale de l’an dernier, nous avions
mentionné avoir dû annuler le déjeuner-causerie annuel prévu pour le 1er mai avec
Mme Louise Arbour. L‘incertitude quant à la durée de cette pandémie ainsi que la
ronde des confinements et des phases rouges-oranges et jaune a entraîné un
ralentissement des activités jusqu’en septembre.
Grâce aux outils de rencontres en ligne, le Conseil d’administration a pu reprendre en
septembre ses activités et a entre autres mis en branle l’étude de faisabilité d’une
campagne majeure de financement. Nous voulions connaître les chances de succès
d’une campagne visant à recueillir au moins 1,5 millions $ qui s’ajouterait au fond
actuel d’environ 880 000 $. Pour nous aider à explorer les possibilités ainsi que les
conditions d’un succès, nous avons, à la suite d’un appel d’offre public, retenu les
services de BNP Performance philanthropique.
Démarche de modernisation et étude de faisabilité
L’embauche de ce cabinet-conseil marque un changement important dans la façon de
faire de la Fondation. Depuis ses débuts, elle s’appuyait presqu’exclusivement sur le
bénévolat et maintenait les dépenses administratives au strict minimum. La décision
d’accorder à une étude de faisabilité professionnelle environ la même somme que celle
attribuée aux bourses pendant l’année a exigé de rompre avec nos habitudes
d’austérité et de passer à une autre étape du développement de la Fondation. La
démarche s’est avérée bénéfique et grâce à l’encadrement et aux questions posées par
les experts-conseil nous avons, au cours du processus d’étude, clarifié certaines de nos
approches et façons de faire. Mentionnons à titre d’exemples de dorénavant fournir
des bourses au montant plus substantiel (minimum 5 000 $ /an) et de ne plus accorder
de bourses pour des études postsecondaires au-delà du premier cycle.

Un sous-comité formé de la présidente, de la vice-présidente, de la responsable de la
sollicitation et de la responsable des communications a travaillé de près avec les
experts-conseil qui ont préparé un cahier exposant notre raison d’être, Étudier donne
des ailes - Favoriser l’autonomie financière des femmes par l'éducation qu’ils ont
présenté à 32 personnes et représentants d’organismes et d’entreprises à l’étape du
sondage tenu en février et mars 2021. N’ayant reçu le rapport que le 31 mars dernier,
il est trop tôt pour faire connaître les suites du rapport mais nous pouvons déjà nous
réjouir de bénéficier d’un appui et d’une opinion favorable chez ces personnes
influentes et susceptibles de nous appuyer dans une campagne de financement.
Dans le cadre de notre démarche de modernisation et de professionnalisation, nous
avons aussi entrepris un examen de la gestion des placements. Les responsables des
placements ont rencontré trois agences de placements qui ont fait état de leur offre
de services. Une recommandation sera faite au Conseil d’administration au cours des
prochaines semaines.

Communications et sollicitation
L’opinion favorable révélée par le sondage de BNP est tributaire entre autres de notre
nouveau site web mis en ligne au printemps. Après plusieurs mois de travail, la
Fondation a maintenant un site web facile d’utilisation et sécurisé qui permet
désormais de faire des dons en utilisant PayPal. Il permet aussi de faire connaître les
boursières ainsi que l’impact de nos bourses. L’étude de faisabilité nous a aussi fourni
des pistes pour son amélioration et pour, entre autres, rassurer le public et les
donateurs en leur fournissant un meilleur accès à nos politiques et à nos pratiques de
gouvernance et de gestion financière. Un tableau de reconnaissance conforme à la
politique de reconnaissance que nous avons élaborée cette année y sera bientôt
ajouté.
En plus d’utiliser Facebook pour faire la promotion des encans, nous y avons fait un
appel invitant les gens à faire des dons pour compenser pour la perte de revenu
occasionnée par l’annulation du déjeuner-causerie. Grâce à cet appel et à un envoi
Mailchimp à tous nos contacts, en novembre à l’approche de la fin de l’année fiscale,
nous n’avons perdu en comparaison avec l’an dernier que 11% de nos revenus. Les
pertes occasionnées par l’annulation du déjeuner-causerie ont été minimisées aussi par
les recettes des encans de 224 œuvres d’arts et artisanales provenant de 27 donateurs
ou donatrices. Les encans nous ont permis d’amasser un total net de 20 889$. Merci à
tous ceux et celles qui y ont contribué.
Bourses

Pour l’année académique 2020-2021 nous avons renouvelé 3 bourses pour un total
de 13 000 $ et avons accordé un total de 12 000 $ à 5 nouvelles boursières dont 3
sont renouvelables. Malheureusement une de ces dernières a dû se retirer après le
premier semestre en raison des difficultés que la COVID et l’enseignement à distance
ont entraînés. Le concours pour l’année académique 2021-2022 a été lancé en
janvier et le Comité des bourses vient de débuter son examen des dossiers en vue de
l’attribution d’un total de 25 000 $.
Les mandats des membres du Comité des bourses, Liane Roy, responsable, Isabelle
McKee-Allain, Pauline Chapados, Fleurette Landry et Pauline Roy ont été confirmés.
Le Comité a effectué une révision de la Politique des bourses qui a mené à la décision
mentionnée ci-dessus d’attribuer dorénavant un moins grand nombre de bourses
pour offrir des montants plus substantiels. La révision de la Politique a aussi entraîné
une modification des formulaires de demande de renouvellement pour fournir au
jury plus amples renseignements sur le parcours et les besoins des boursières.
Sur une nouvelle lancée
En conclusion, en dépit de la pandémie, l’année en a été une d’un nouvel élan sur les
sur les voies tracées par nos prédécesseures et fondatrices. Ceci n’aurait pas été
possible sans la générosité de nos bénévoles, de nos donateurs et donatrices ainsi
que celle des amis de la Fondation. Nous vous remercions de croire avec nous et
avec nos boursières qu’Étudier donne des ailes.

