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 RAPPORT ANNUEL 

Présenté à l’Assemblée générale annuelle du 16 mai 2022 

 

L’année dernière s’est clôturée sur la réception du rapport de BNP Performance à qui nous avions demandé 

d’étudier la faisabilité d’une campagne majeure de financement qui nous permettrait d’augmenter notre Fonds à 

2 millions $.  Encouragé par l’appui positif révélé par l’enquête, le Conseil d’administration a décidé de s’engager 

dans une telle campagne. Une partie importante de nos énergies ont été consacrées à la clarification et 

l’instauration de politiques et procédures rendues nécessaires par un influx de dons et afin de rendre notre 

gouvernance plus transparente et crédible aux yeux des personnes donatrices. La campagne majeure de 

financement n’a pas été la seule circonstance à nous poser des défis organisationnels; la maladie et les 

circonstances professionnelles chez les membres du Conseil d’administration nous ont confrontés à la nécessité 

de réfléchir à l’embauche d’une personne qui assumerait des tâches de tenue de livres et de proposer à cette 

Assemblée générale des modifications à la composition du Conseil d’administration.   

Somme toute, les efforts de la dernière année ont permis de consolider non seulement la gouvernance de la 

Fondation, mais aussi sa visibilité et son appui grâce aux démarches de recrutement des membres du Comité 

préparatoire de la campagne, du Cabinet de campagne et du Cabinet d’honneur. La Fondation Marichette est en 

bonne voie d’être un organisme pérenne au sein de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick.   

Des bourses décernées pour un total de 25 000 $  

Nous continuons à augmenter la somme des fonds attribués aux bourses. Cette année nous avons décerné un total 

de 25 000 $. Le nombre de demandes est demeuré constant et les bourses ont été décernées conformément au 

principe adopté en janvier 2021, soit d’attribuer des bourses au montant plus substantiel quitte à aider un plus 

petit nombre de femmes. Nous avons aussi reconnu les besoins importants des femmes qui fréquentent les collèges 

communautaires. Bien que la durée de leurs études soit moins longue que celle des étudiantes universitaires, 

l’intensité des programmes constitue un obstacle à l’occupation d’un emploi à temps partiel et les besoins 

financiers de ces femmes et de leurs familles sont tels que l’obtention d’une bourse est souvent déterminante 

quant à la poursuite ou non des études.  

Les bourses des étudiantes suivantes ont été renouvelées pour un total de 15 000 $: Émilie Rousselle, de Moncton, 

inscrite au programme du Baccalauréat en travail social; Sarah Daigle de Dieppe, étudiante en droit; Liliane 

Dusabe, de Dieppe, qui terminera son Baccalauréat en Travail social en avril 2022 et Andrée-Anne LeBlanc, de 

Moncton, inscrite au Baccalauréat en sciences sociales, majeure en sociologie.  
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De nouvelles bourses pour un total de 10 000 $ ont été accordées à Ginette Rossignol de Notre-Dame-de-Lourdes 

inscrite au programme de soins infirmiers auxiliaires au CCNB d’Edmundston et Sélina Roberts de Dieppe, 

étudiante en deuxième année en Secrétariat médical au CCNB de Dieppe.  

La consolidation organisationnelle déjà mentionnée a aussi été favorisée par le recrutement et la nomination de 

Lise Ouellette et Jocelyne Landry deux nouvelles membres du Comité des bourses qui compte maintenant six (6) 

membres et qui est plus représentatif des régions de la province. Pauline Chapados qui a fait partie du Comité des 

bourses depuis sa création a remis sa démission et nous la remercions pour sa contribution importante à la mise 

sur pied de notre organisme.  Le Comité s’est aussi réuni pour étudier des modifications aux Statuts et règlements 

portant sur sa composition et poursuit son examen de ses procédures pour mieux les adapter aux besoins.  La 

contribution de la présidente Liane Roy, toujours disponible et efficace, mérite une mention spéciale. 

Sollicitation, visibilité et activités publiques  

En dépit de la COVID, qui a empêché encore une fois la tenue du déjeuner-causerie annuel, nous avons été en 

mesure de recueillir des fonds grâce à l’offre du Consul général de France en Atlantique, M. Johan Schitterer, de 

mettre à l’encan une œuvre de M. Roméo Savoie lors de la cérémonie protocolaire de la Fête nationale des 

Français tenue à la Maison de France le 14 juillet. Nous remercions M. Savoie, M. le Consul ainsi que Mesdames 

Suzanne Cyr et Annie Desjardins qui nous ont aidé à annoncer cet évènement.  

Étant donné que nous étions dans la phase préparatoire de la campagne de financement et pour ne pas 

compromettre la stratégie de sollicitation et l’impact du lancement officiel, nos appels à des dons ont été limités. 

Nous avons aussi recueilli des petites sommes d’argent grâce à la vente de livres de collection et quelques œuvres 

d’art qui nous ont été donnés par des amis de la Fondation. Nous avons fait à la mi-novembre un appel de dons à 

nos donateurs et donatrices ainsi qu’aux personnes qui avaient assisté par le passé à nos déjeuners-causeries.  

Communications   

Comme par les années passées, le concours d’attribution des bourses a été annoncé au cours de la première 

semaine de janvier par des courriels envoyés à toutes les écoles francophones de la province, aux CCNB, aux 

services des étudiants des universités de la province, aux organismes sociaux comme le Front commun pour la 

justice sociale, le Regroupement féministe du N.-B, la Coalition pour l’équité salariale et toutes les maisons de 

transition et services d’aides aux femmes violentées. 

La Fondation n'a pas été présente dans les médias traditionnels sauf pour une entrevue de Danielle Savoie à 

l’émission La Matinale de Radio-Canada. Nos avis publics comme l’annonce des boursières ont été faits sur les 

médias sociaux. Nous avons proclamé dans les médias sociaux notre fierté lorsque notre présidente-fondatrice 

Huberte Gautreau s’est vue décerner la médaille de la lieutenante-gouverneure.  

Finalement dans la foulée de nos activités de consolidation, nous avons décidé de publier nos politiques internes 

sur notre page web. On les trouve sous l’onglet Fondation/Publications. 

Politiques et procédures  

Les politiques suivantes ont été révisées et mises à jour : Politique de la gouvernance dans laquelle ont été 

ajoutées des dispositions portant sur les conflits d’intérêts, des dispositions portant sur les transferts de fonds ainsi 

que des clarifications au sujet de la protection des renseignements personnels; Politique d’attribution des bourses 

pour éliminer les distinctions entre membres permanents et membres substituts du Comité des bourses.  
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Nous avons aussi élaboré et adopté avec l’aide de BNP Performance la Politique des dons et de la reconnaissance 

pour encadrer la réception et l’acceptation des dons ainsi que les principes régissant la reconnaissance des 

personnes donatrices. Le travail de répartition du flux de travail en commençant par la réception des dons et des 

promesses de dons jusqu’à l’émission des reçus et le suivi des promesses a été amorcé, mais se poursuivra au 

cours de prochains mois.  

Préparation de la campagne de financement Étudier donne des ailes  

L’étude de faisabilité a révélé que notre campagne pouvait compter sur la justesse de la cause et sur la crédibilité 

des personnes engagées dans la gouvernance de la Fondation. 87% des personnes interrogées jugeaient l’objectif 

de 1,5 million $ réalisable et ceci malgré le manque de notoriété et de visibilité médiatique de la Fondation qui 

allait devoir se tailler une place parmi les nombreux concurrents qui tentent de s’attirer les faveurs des donateurs.  

L’expérience de toutes les personnes qui se sont engagées dans des campagnes de financement n’est probablement 

pas la même, mais s’il y a une qualité qui a été mise à profit dans le processus dans lequel nous sommes engagées, 

c’est la patience. Les étapes à franchir et les délais sont nombreux.  

La première étape des préparatifs : la création du Comité préparatoire chargé de recruter le Cabinet de campagne 

et le Cabinet d’honneur, d’établir une liste de donateurs potentiels, de finaliser l’argumentaire et présider à la 

préparation de matériel de sollicitation comme une vidéo.  Au mois d’août dernier, lorsque nous avons approché 

des personnes pour constituer le Comité préparatoire, il était prévu que le travail commencerait en septembre pour 

se terminer à la fin décembre ou au plus tard mi-janvier. C’était sans compter sur la COVID qui a ralenti la mise 

en marche du comité. Les membres du Comité préparatoire, Georges Bourdages de Campbellton, Mireille 

Saulnier de Tracadie, Liane Roy de Shédiac et Michèle Caron, présidente de la Fondation, sous l’habile direction 

de Marie-Linda Lord, présidente du Comité, ont fait preuve de ténacité et ont poursuivi le travail jusqu’à la fin 

du mois de mars.  Leur générosité a été exemplaire et si de plus en plus de femmes peuvent recevoir des bourses 

d’études qui changeront leur vie, ce sera grâce à leur engagement à la cause. Il importe aussi de noter le travail 

de Marc Lapointe de BNP ainsi que celui de Françoise Roy dont les services ont été retenus par BNP pour nous 

aider à mener la démarche à terme.  

Le travail de préparation a été long, mais a porté ses fruits comme en témoigne la qualité exceptionnelle des 

membres du Cabinet d’honneur qui ont accepté de prêter leur nom et leur réputation pour appuyer la campagne : 

Mesdames Antonine Maillet et Édith Butler, coprésidentes, les honorables Margaret McCain et Herménégilde 

Chiasson, la cheffe Joanna Bernard, mesdames Madeleine Dubé, Huberte Gautreau, Julie McKenna, Marie-Linda 

Lord, messieurs Léopold Thériault et Michel Côté. L’Honorable Claudette Bradshaw avait accepté notre 

invitation, mais son décès a été plus rapide que prévu.   

Le cabinet de campagne est maintenant constitué sous la présidence de Mme Monique Imbeault et le Cabinet 

composé de Nancy Whipp du Sud-est, Ève Arsenault de Bathurst, Lucie LeBouthillier de la Péninsule acadienne, 

Anne Hébert du Sud-est, Lori-Anne Cyr, d’Edmundston, Monique Colette du Sud-est et                                                           

Josée Rioux-Walker de Drummond.   

En conclusion nous croyons pouvoir affirmer que les préparatifs de la campagne de financement nous auront 

fourni l’occasion de renforcer notre gouvernance, mais aussi de se faire mieux connaître dans tous les coins de la 

province. La Fondation Marichette est sur la bonne voie et peut compter sur de plus en plus d’ambassadeurs et 

ambassadrices.  

 


