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La Fondation communautaire juive de
montréal encourage la philanthropie  
en proposant des stratégies simples,
pratiques et avantageuses sur le plan fiscal.
Notre engagement :

aider les particuliers et les familles à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur et à réaliser  
leurs objectifs philanthropiques

trouver des solutions fiscalement avantageuses, élargir notre impact et refléter les valeurs de nos clients

nous assurer que la communauté de montréal et ses institutions demeurent solides et dynamiques  
en gérant ses ressources financières de façon éclairée et en contribuant à les développer

46 années
de service

2 659
fonds

1,38 milliard
de dollars
d’actif

58 millions de
dollars versés  
en subventions  
et bienfaisance
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L’année dernière, je vous disais à quel point la 
croissance de notre actif et, par ricochet, des 
montants alloués aux organismes de bienfaisance  
que nous soutenons, avaient dépassé nos attentes. 
cette année a largement surpassé l’année 
précédente et nous avons été franchement étonnés 
par ce que notre communauté peut accomplir.

notre actif est passé de 1,17 à 1,38 milliard de  
dollars. Par ailleurs, les subventions et les activités  
caritatives – nos meilleurs indicateurs de performance  
– ont bondi de 42,4 %, soit de 40,8 millions en 2016 
à 58,1 millions de dollars en 2017. 

mais les chiffres ne révèlent qu’une partie de l’histoire.  
rien ne serait possible sans les personnes et les 
familles qui soutiennent notre communauté en 
confiant leurs objectifs caritatifs à la Fcj.

étant donné que la promotion de la philanthropie 
est notre priorité absolue, nous nous efforçons 
continuellement de faire progresser le nombre de nos 
titulaires de fonds, auxquels nous portons beaucoup 
d’estime. notre réussite, à cet égard, nous a donné 
une leçon d’humilité : le nombre de nouveaux clients 
a presque doublé par rapport à l’année précédente. 
nous comptons maintenant 2659 titulaires de fonds, 
dont 188 nouveaux.

Que penser de ces bonnes nouvelles? je crois qu’elles 
envoient un message aussi clair qu’encourageant : 
elles disent que nous sommes résolus à offrir un 

avenir dynamique et réjouissant à la communauté 
juive du Grand montréal et d’ailleurs, et que nous 
appuyons fermement les causes dont elle se 
préoccupe le plus. ces bonnes nouvelles, et bien 
d’autres, tombent à pic pour fêter le centième 
anniversaire de la Fédération cja.

j’aimerais remercier les membres du conseil 
d’administration et des comités de la Fcj pour leur 
travail acharné, leurs conseils et leur soutien. ils ont 
rendu mon mandat gratifiant à de nombreux égards.

je souhaite également exprimer ma reconnaissance 
aux professionnels de la Fcj, qui ont accompli un 
travail extraordinaire auprès des clients et ont su 
gérer l’organisme avec cœur et compétence. Leur 
effort soutenu est véritablement le pilier de 
notre succès. 

Finalement, je voudrais souhaiter la bienvenue à la 
présidente entrante, Barbara novek. je sais que la 
Fcj continuera de prospérer et de s’épanouir sous  
sa direction éclairée.

ce fut un privilège de vivre cette aventure – et tous 
ces bons moments – avec vous.

Sincèrement,

Michael Etinson

« Les chiffres ne  
révèlent qu’une partie  
de l’histoire. rien ne 
serait possible sans  
les personnes et les 
familles qui soutiennent 
notre communauté en 
confiant leurs objectifs 
caritatifs à la Fcj. »

188 nouveaux fonds
En cette fin de mandat à titre de président, je ressens une grande fierté lorsque 
je songe aux réalisations de la Fondation.

mot du président du conseil d’administration
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Quatre bonnes raisons de confier vos dons
de bienfaisance à la Fondation
 

1. Notre expertise
Forte de son expertise, la Fcj vous offre une solution clé en main facile, efficace et avantageuse  
sur le plan fiscal.

2. Votre héritage
établir un héritage auprès de la Fcj vous permet de faire bénéficier les causes et les organisations  
qui vous tiennent à cœur pour de nombreuses années à venir.

3. La rentabilité
En philanthropie comme en affaires, la rentabilité est la clé du succès. La Fcj aide les titulaires de  
fonds à optimiser leurs dons tout en minimisant les coûts.

4. Notre impact combiné
Si la philanthropie occupe une place importante dans votre vie, la Fcj est le partenaire idéal pour  
soutenir la communauté et contribuer à bâtir un monde meilleur.
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chaque fois que nous célébrons une occasion 
spéciale, la coutume juive voudrait que nous prenions 
un moment pour nous recueillir à la mémoire de 
ceux qui sont venus avant nous et manifester notre 
gratitude envers nos sages et nos ancêtres pour 
nous avoir permis d’être là aujourd’hui. ce principe 
ne s’applique pas seulement aux sim’has, mais aussi 
aux réalisations particulières. 

La Fcj fête justement une nouvelle année de 
croissance continue. nous avons bénéficié de 
quelque 146 millions de dollars de revenus de 
dons et pas moins de 58 millions de dollars ont été 
redistribués sous forme de subventions ou d’activités 
philanthopiques. Force est de constater que nous 
sommes aujourd’hui juchés sur des épaules de 
géants, les pionniers visionnaires qui nous ont 
précédés. nous rendons hommage à notre passé, 
remercions le présent et regardons vers l’avenir  
avec beaucoup d’optimisme.

La Fédération cja célèbre sa centième année de  
service à la communauté en même temps que notre 

belle ville de montréal souligne son 375e anniversaire.  
cette année est à fête, lah’agog est partout, tout 
autour de nous. Les dirigeants de la Fcj, anciens 
et nouveaux, de même que nos généreux titulaires 
de fonds ont fièrement contribué à la solidité et 
à la vitalité de notre communauté juive et de la 
collectivité montréalaise en général. 

je remercie les titulaires de fonds de la confiance 
qu’ils accordent à la Fcj en lui permettant de gérer 
l’actif qu’ils consacrent à la philanthropie. je salue 
michael Etinson pour son travail remarquable à la 
tête de la Fcj durant les deux dernières années et 
remercie Bobby Kleinman, joëlle mamane et toute 
l’équipe du fond du cœur pour leur dévouement et 
leur souci d’excellence. 

Sincèrement,

Kathy R. Assayag

• Resserrer les liens avec nos donateurs 
actuels en communiquant opportunément et 
efficacement, et continuer de faire preuve 
d’excellence et de fiabilité.

• Élargir notre portée en tissant de nouveaux liens 
avec des communautés sous-représentées parmi 
nos clients.

• Renforcer nos liens avec les organismes de 
bienfaisance et leur confier nos meilleures 

pratiques pour soutenir leur expansion et  
la croissance de leur fonds de dotation.

• Approfondir nos relations avec les  
conseillers professionnels.

• Agir à titre de ressource en matière de 
philanthropie et encourager le dialogue 
intergénérationnel grâce à notre  
programme de philanthropie familiale.

lah’egog – la célébration – לחגוג

mot de la directrice générale

nos priorités
stratégiques
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« je suis très content de savoir que je peux laisser 
un héritage sans que mon train de vie en soit 
affecté. La Fcj m’a montré comment percevoir un 
revenu continu tout en laissant un don substantiel  
et pérenne à ma communauté. »

– ABE ULAINE Z”L

Abraham Ulaine, z’’l, naquit au début du siècle dernier dans 

une ville du nord de la chine nommée Harbin. À l’adolescence,  

il s’établit au sein de la communauté juive de Shanghai, alors 

en plein essor. Son travail le conduisit ensuite à tokyo, puis 

à montréal, d’où il faisait venir des appareils électroniques du 

japon. il y a quelques années, il fonda une fiducie résiduaire 

de bienfaisance avec l’aide de la Fondation communautaire 

juive de montréal. Grâce au patrimoine qu’il nous a légué, quelque 

800 enfants de la région montréalaise figurant auparavant sur 

la liste d’attente de l’initiative Pj Library recevront gratuitement 

à domicile, chaque mois, un livre de la plus haute qualité 

axé sur le judaïsme. Le don d’abraham ulaine 

est également utilisé pour rendre les séjours au 

camp d’été juif accessibles à davantage d’enfants 

de la communauté et pour appuyer le fonds 

d’indemnisation pour les victimes de l’holocauste 

afin de rendre hommage aux survivants.
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Arts et culture 5,9 % 3 414 800 $

Services communautaires et sociaux 16,6 % 9 626 200 $ 

Éducation 16,0 % 9 328 400 $ 

Fédération CJA 23,9 % 13 904 500 $ 

Santé et bien-être 21,1 % 12 277 000 $ 

Aide outre-mer 4,0 % 2 356 300 $ 

Institutions et programmes religieux 7,0 % 4 048 400 $

Autres 3,2 % 1 847 049 $ 

Fondations privées 2,3 % 1 328 200 $

100 % 58 130 849 $

nos titulaires de fonds continuent de donner aux causes qui leur tiennent le plus à cœur, tant dans la communauté juive que dans la société dans 
son ensemble. Grâce à nos généreux donateurs, la Fondation a distribué plus de 58,1 millions de dollars à 860 organisations et à ses propres 
activités philanthropiques.

5,9 %

16,6 %

16 %

23,9 %

21,1 %

4 %

7 %

58,1  
millions de dollars 

alloués à 860 
 organisations

Subventions versées en 2017

3,2 %
2,3 %
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Arts et culture

Bach-académie de montréal  10 000 
Ballets jazz de montréal  17 300 
canadian Friends of the israel museum  26 300 
canadian Society for Yad vashem  48 500 
centre Segal des arts de la scène  1 357 400 
chœur des enfants de montréal  10 000 
communauté hellénique du Grand montréal  5 000 
conseil d’édification du monument national  
de l’Holocauste  58 300 
conseil des arts du canada  30 000 
Festival de films cinemania  327 500 
Festival des arts de Saint-Sauveur  5 000 
Festival du nouveau cinéma de montréal  5 000 
Fondation de l’école nationale de cirque  7 500 
Fondation de l’orchestre symphonique de montréal  22 400 
Fondation de la Place des arts  26 000 
Fondation de musique Wicha  35 100 
Fondation des mutins inc.  40 000 
Fondation du musée mccord  28 100 
Fondation du musée national des beaux-arts  
du Québec  17 900 
Fondation Pointe-à-callière du musée  
d’archéologie et d’histoire de montréal   20 500 
Groupe ruBBErBanDance  10 000 
institut canadien d’art vocal  9 300 
institut polonais des arts et des sciences  
au canada et Bibliothèque polonaise  5 500 
KlezKanada  42 800 
Les amis de la montagne  12 900 
Les idées heureuses  25 000 
musée des beaux-arts de montréal  146 900 
musée du montréal juif  240 900 
musée Holocauste montréal  193 300 
musée mccord d’histoire canadienne  23 000 
opéra de montréal  13 400 
orchestre symphonique de Drummondville  10 000 
orchestre symphonique de montréal  71 000 
Philanthropie de la Fondation  
communautaire juive  470 000 
realwheels Society  5 000 
théâtre Lac-Brome  8 000 
West island Lyric theatre  5 000 
Youth and music canada Foundation  25 000  

 3 414 800 

Services communautaires et sociaux

60 million de filles  5 000 
7730616 canada association  10 800 
action réfugiés montréal  10 000 
agence ometz  105 700 
angus Glen Foundation  18 000 
association d’entraide Le chaînon inc.  5 000 
association hébraïque de prêts bénévoles  20 400 
atelier jEm inc.  12 100 
auberge Shalom pour femmes  73 000 
Bibliothèque publique juive  147 200 
camp B’nai Brith inc.  126 300 
camp B’nai Brith of ottawa incorporated  20 200 
camp Kinneret-Biluim  52 100 
camp massad  23 200 
camp moshava  36 100 

canards illimités canada  14 000 
centraide du Grand montréal  804 800 
centraide Québec et chaudière-appalaches  14 000 
centre Bronfman de l’éducation juive  161 000 
centre chabad  357 800 
centre chabad chai  18 700 
centre chabad de ville mont-royal  55 300 
centre communautaire juif Ym-YWHa  
de montréal  2 145 800 
centre communautaire maDa  897 500 
centre communautaire tyndale Saint-Georges  42 500 
centre de l’espoir chabad  6 100 
centre juif cummings pour  aînés  14 700 
centre multiethnique de Québec  13 600 
centre raoul-Wallenberg pour les droits  
de la personne  16 100 
cercle d’amitié du Québec  165 900 
chabad Lubavitch of ottawa  55 000 
charitable Gift Funds canada Foundation  56 900 
charities aid Foundation canada   6 800 
chaverim Donne La main  80 000 
collège B.m.c. pour les enseignants inc.  27 500 
communauté chabad montréal ouest  25 000 
communauté chabad Queen mary  18 100 
communauté sépharade unifiée du Québec  88 300 
congrégation Beth chabad c.S.L.  95 400 
conservation manitou  5 000 
consortium du r22er  5 000 
corporation Sports-Québec  12 500 
Dans la rue  76 300 
Desta réseau de la jeunesse noire  5 300 
EnSEmBLE pour le respect de la diversité  18 300 
Famijeunes  5 000 
Fédération québécoise pour le saumon atlantique  29 000 
Fondation B’nai Brith du canada  6 400 
Fondation Bb Les gens qui aident les gens  39 000 
Fondation Bonei olam inc.  5 700 
Fondation David Suzuki  100 000 
Fondation des amis et des anciens  
de l’Externat mont-jésus-marie  6 000 
Fondation des sports adaptés   12 000 
Fondation des Ymca du Québec  12 600 
Fondation du centre juif cummings pour aînés  161 300 
Fondation du Ym-YWHa  30 300 
Fondation jean de la mennais  6 000 
Fondation jeunesse au Soleil  42 100 
Fondation Le Grand chemin  10 000 
Fondation marie-vincent  17 500 
Fondation moSD  30 900 
Fondation Québec jeunes  11 000 
Fondation Station Secours  7 000 
Fondation tel-jeunes  14 500 
Fondation tyndale Saint-Georges  11 000 
Fonds de noël de La Gazette  10 900 
Gemach Zichron Burech Zvi  25 000 
Hillel ontario  12 000 
Holocaust Education and Genocide  
Prevention Foundation  5 000 
institut Kollel noam Eliezer  52 800 
institut pour la citoyenneté canadienne  10 000 
jewish Family Services agency of vancouver  7 500 
jewish Federations of canada - uia  556 000 
jewish russian Speaking community of toronto  6 400 
jewish unity Partnership inc.  25 800 
L’ancre des jeunes  6 000 

LovE : vivre sans violence  23 400 
maccabi canada  128 000 
maharam tav Fund  5 000 
maison Belfield  17 200 
maZon canada  25 500 
mifalei chaim Bechesed  174 200 
mission old Brewery  64 800 
municipalités  158 200 
olympiques spéciaux Québec  11 000 
organisation chabad Westmount  110 800 
Partage-action de l’ouest-de-l’Île  5 300 
Patinage de vitesse canada  5 000 
Philanthropie de la Fondation communautaire juive  321 300 
Programmes résidentiels Kehilla montréal  5 000 
Projet Genèse  14 300 
rav chesed  32 000 
rose charities  17 300 
Santropol roulant  5 300 
Société canadienne pour la conservation  
de la nature  10 000 
Souper du partage jean Pelchat  5 000 
SPca  11 100 
the Lion’s Den  60 000 
tomchei Shabbos of montreal  111 200 
toronto Foundation  15 000 
united jewish appeal of Greater toronto  67 800 
va’ad mishmeres mitzvos  711 800 
Zareinu Educational centre of metropolitan toronto  36 000 
Zichron chaim charity  231 700  

 9 626 200 

Éducation

académie Beth rivkah  17 700 
académie hébraïque  140 800 
académie Solomon Schechter  22 100 
amis canadiens de l’université de tel aviv  113 800 
amis du centre Simon Wiesenthal pour  
les études sur l’Holocauste  34 100 
aniyei ircho  100 000 
anne and max tanenbaum community  
Hebrew academy of toronto  26 500 
artists for Peace and justice canada  7 500 
association des amis canadiens de l’université 
hébraïque de jérusalem  7 200 
Bais Yaakov Elementary School  7 500 
Bishop’s university Foundation  6 500 
Bourses  319 900 
Building a jewish tomorrow  9 600 
canadian associates of Ben Gurion  
university of the negev  73 800 
canadian Friends of Wiznitz institutions in israel  5 000 
canadian Zionist cultural association  25 000 
collège rabbinique du canada  12 000 
commission scolaire des Laurentides  40 000 
école akiva  5 100 
école Beth jacob  120 300 
école de formation hébraïque de la  
congrégation Beth tikvah  17 000 
école maïmonide  12 900 
école Saint-Georges de montréal  21 700 
école Selwyn House  64 000 
écoles azrieli talmud torah/Herzliah  36 100 
Fondation académie des Sacrés-cœurs  10 000 

Fondation B’nai B’rith Hillel de montréal inc. 5 200 
Fondation Birthright israël du canada  302 100 
Fondation Bnei chesed  92 400 
Fondation canadienne de l’insead  29 800 
Fondation collège Saint-alexandre  5 000 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec  10 000 
Fondation de l’école le Sommet  26 700 
Fondation de l’école Priory inc.  6 000 
Fondation de l’école secondaire Loyola  30 000 
Fondation de l’institut de tourisme et  
d’hôtellerie du Québec  5 200 
Fondation de l’université concordia  7 500 
Fondation de l’université de Sherbrooke  30 000 
Fondation des infirmières et infirmiers du canada  10 400 
Fondation Desjardins  5 000 
Fondation du centre des sciences de montréal  6 300 
Fondation du collège de l’ouest de l’Île  24 000 
Fondation du collège Saint-Bernard  50 000 
Fondation du collège vanier  7 900 
Fondation E.c.S.  31 800 
Fondation école akiva  218 000 
Fondation HEc montréal  68 000 
Fondation marianopolis du millénaire  10 700 
Fondation montréal inc. de demain  5 000 
Fondation pour enfants de l’académie  
Solomon Schechter  40 300 
Fondation the Study  393 300 
Fonds de développement du collège  
jean-De-Brébeuf  16 600 
Fonds veritas  67 100 
Free Hebrew for juniors  17 300 
Fusion jeunesse  35 000 
Garderie et école pour jeunes filles  
Bnot jérusalem  52 000 
Governing council of the university of toronto  40 500 
Governors of St Francis Xavier university  221 700 
Hatzolas Yisroel D’arizal  143 100 
institut canadien de recherches sur le judaïsme  51 100 
institut économique de montréal  14 000 
institut pour l’éducation juive Perton  15 000 
institut thomas more  29 000 
jeunesse sans drogue canada  5 000 
jPPS-Bialik  76 600 
Leo Baeck Day School  35 000 
Lower canada college  228 200 
memri-canada  17 900 
mizrachi organization of canada  163 800 
orford musique  114 900 
ort canada  446 800 
Philanthropie de la Fondation 
communautaire juive  1 402 800 
Queen’s university at Kingston  5 000 
robbins Hebrew academy  34 000 
room to read canada  25 300 
Séminaire Bnot jérusalem  5 000 
Sheridan college institute of technology and  
advanced Learning  40 000 
Société canadienne pour l’institut Weizmann  
des sciences  264 800 
technion canada  102 100 
toujours ensemble  5 500 
trinity college School Foundation  10 000 
université concordia  125 300 
université d’ottawa  10 500 
université de calgary  50 000 
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université de colombie-Britannique  25 000 
université de montréal  160 100 
université étrangère  548 800 
université mcGill  1 946 900 
university du manitoba  100 000 

 9 328 400 

Fédération CJA

Fédération cja  11 722 900 
Genj éducation  2 181 600  

 13 904 500 

Santé et bien-être

alliance Procure  62 300 
ami-Québec - agir contre la maladie mentale  20 700 
association Bikur cholim des femmes  
de montréal   103 800 
association canadienne des ataxies familiales  10 000 
association de parents pour la santé mentale  
de Saint-Laurent-Bordeaux-cartierville  5 000 
auxiliaires de l’Hôpital général juif  8 800 
canada alpin  80 500 
centre de développement Donald Berman  
YaLDEi  1 732 600 
centre de fluidité verbale de montréal  126 000 
centre de réadaptation maB-mackay  40 900 
centre de répit Philou  18 400 
centre Ligne de vie  83 200 
centre multi-fonctionnel pour les personnes 
handicapées  52 500 
chai Lifeline canada  42 400 
crohn et colite canada  76 700 
cyclo-défi Enbridge contre le cancer  15 800 
Défi canderel  91 400 
Dystrophie musculaire canada  11 100 
Ezras cholim  47 800 
Fibrose kystique canada  6 200 
Fondation « Pour enfants seulement »  27 300 
Fondation anna-Laberge  5 000 
Fondation Bestcure  25 000 
Fondation Butters  10 000 
Fondation canadienne de recherche sur le sida  5 000 
Fondation canadienne du foie  5 500 
Fondation de l’hôpital Brome-missisquoi-Perkins  5 000 
Fondation de l’Hôpital d’ottawa   10 200 
Fondation de l’Hôpital du Sacré-cœur de montréal  6 000 
Fondation de l’Hopital général juif  
Sir mortimer B. Davis  3 912 800 
Fondation de l’Hôpital maisonneuve-rosemont  16 200 
Fondation de l’Hôpital mont-Sinaï  201 700 
Fondation de l’Hôpital royal victoria  43 200 
Fondation de l’institut de cardiologie  
de montréal  520 700 
Fondation de l’institut universitaire en  
santé mentale Douglas  33 100 
Fondation de l’Hôpital de montréal  
pour enfants  781 600 
Fondation de l’Hôpital général de montréal  1 221 700 
Fondation de l’Hôpital juif de réadaptation  11 200 
Fondation de l’hôpital St. mary’s  82 600 
Fondation de la recherche sur le  
diabète juvénile  124 600 

Fondation de la résidence de soins  
palliatifs de l’ouest-de-l’Île  12 000 
Fondation des maladies du cœur du Québec  12 900 
Fondation du cancer du sein du Québec  9 000 
Fondation du cancer héréditaire du sein  
et des ovaires  5 600 
Fondation du centre gériatrique maïmonide  69 800 
Fondation du centre hospitalier de l’université  
de montréal (cHum)  38 800 
Fondation du centre hospitalier  
universitaire de Sherbrooke inc.  5 000 
Fondation du centre normand-Léveillé  30 900 
Fondation du centre universitaire de  
santé mcGill  38 200 
Fondation du cHSLD juif de montréal  84 500 
Fondation du cHu Sainte-justine  162 300 
Fondation du Dr. julien  6 300 
Fondation jennifer ashleigh children’s charity  5 000 
Fondation Le tremplin   7 000 
Fondation médicale canadienne  10 000 
Fondation mira inc.  10 100 
Fondation miriam  145 700 
Fondation Portage  100 800 
Fondation pour l’enfance Starlight canada  19 800 
Fondation pour la recherche en chirurgie  
thoracique de montréal  11 000 
Fondation pour la thérapie génique  
et cellulaire  30 000 
Fondation rené-verrier  10 000 
Fondation Santé Sud de Lanaudière  10 000 
Go le Grand défi Pierre Lavoie  37 000 
Groupe alzheimer  109 600 
Groupe mcPeak-Sirois de recherche clinique  
en cancer du sein  350 000 
Hatzoloh toronto  37 500 
Hôpitaux Shriners pour enfants  28 300 
institut cBm  10 000 
Karnak temple Shrine Hospital Patient  
transportation Fund  5 000 
Leucan  6 800 
maison Shalom  58 800 
médecins du monde  41 500 
national Sport trust Fund  70 000 
nova montréal  53 900 
Paradis urbain  7 300 
Partenaires canadiens pour la santé  
internationale  156 000 
Peri operative Programme  21 900 
Philanthropie de la Fondation  
communautaire juive  535 000 
Project Sunshine canada  20 000 
Sauvetage de montréal Hatzoloh  35 500 
Sinai Health System Foundation  16 500 
Société alzheimer du canada  12 100 
Société canadienne de la sclérose en plaques  5 500 
Société canadienne du cancer  49 300 
Société de leucémie et lymphome du canada  26 700 
Société pour les enfants handicapés du Québec  53 600 
Sunnybrook & Women’s Foundation  10 000  

 12 277 000 

Aide outre-mer

aide à l’enfance canada  40 500 
amis canadiens de l’institut jaffa  13 700 

amis canadiens du séminaire Yeshivah  
mirer de jérusalem  13 100 
association des victimes de guerre d’israël Beit 
Halochem canada  63 500 
association ivoW  14 100 
austrian Society trust Fund  6 200 
can Serve Foundation  12 500 
canadian Friends of ahavas chesed  12 000 
chasdei Levy Yitzcok  74 000 
Femmes Emunah du canada  57 600 
Fondation coup de coeur  10 000 
Fondation d’israël pour la recherche sur le cancer  81 300 
Fondation des enfants de tsfat  28 600 
Fondation Hadassah-WiZo canada  99 700 
Fondation KanPE  5 100 
Fondation one Drop  43 500 
Fondation pour les enfants tikva  10 000 
Fondation pour les enfants tour de Lumière  140 100 
Fonds national juif du canada  1 232 000 
Kupas Hachesed meoroth  66 300 
magen David adom canadien pour israël  178 600 
moniteur un Watch canada  9 100 
new israel Fund of canada  11 000 
oxfam canada  40 000 
PLan canada  10 500 
Société canadienne de la croix-rouge  78 300 
tostan canada  5 000  

 2 356 300 

Institutions et programmes religieux

académie Yeshiva toras moshe de montréal  21 800 
agudath israel of montreal  13 800 
amis canadiens de tashbar  6 300 
amis canadiens de Yad Eliezer  10 900 
amis canadiens du collège rabbinique ner israel  10 000 
association Gimilis chesed Keren chava B’nai Levi  30 000 
association merkaz Hachinuch  86 000 
Beth avraham Yoseph of toronto congregation  6 700 
Beth oloth charitable organization  89 900 
Beth Sholom Synagogue  19 600 
caisse Beth Yossef  11 100 
canadian Foundation for the Education and  
Welfare of the jews of the ciS  5 000 
cathédrale christ church  50 000 
centre communautaire Belz  22 600 
centre d’études talmudiques de côte-Saint-Luc  18 100 
centre torah de montréal - Bais menachem 
chabad Lubavitch  179 100 
chasdei tovim meoros  46 400 
collège rabbinique du canada  39 300 
communauté sépharade de côte-Saint-Luc  
Beth rambam  5 500 
communauté sépharade de ville Saint-Laurent  38 700 
communauté sépharade Hekhal Shalom  8 000 
congrégation adath israel Poale Zedek  
anshei ozeroff  27 000 
congrégation Belz  78 000 
congrégation Beth israel Beth aaron  43 900 
congrégation Beth ora  20 600 
congrégation Beth tikvah ahavat Shalom  
nusach Hoari  47 600 
congrégation Beth Zion  37 400 
congrégation Beth-El  99 000 
 

congrégation chevra Kadisha B’nai jacob Beit 
Hazikaron Beth Hillel  185 700 
congrégation de l’aide fraternelle Ezras achim  34 800 
congrégation Dorshei Emet  77 000 
congrégation First mesifta of canada  61 400 
congrégation Gruen ohr Somayach  12 700 
congrégation maison d’israël de  
Sainte-agathe-des-monts  18 200 
congrégation sépharade de Hampstead  
nahar chalom  66 400 
congrégation sépharade or Hahayim  17 700 
congrégation Shaar Hashomayim  374 500 
congrégation Shaare Zedek  41 700 
congrégation Shaare Zion  59 500 
congrégation Shomrim Laboker  47 100 
congrégation Skver  33 400 
congrégation tefiloh Le moishe  10 800 
congrégation tifereth Beth David jerusalem  88 000 
congrégation toldos Yakov Yosef  30 200 
congrégation tsohar  6 500 
école Beth tziporah  17 800 
école mesivta Kerem menachem  12 600 
église luthérienne St-jean  10 000 
église syriaque orthodoxe Saint-jacques  10 000 
Expérience juive  14 200 
Fabrique de la paroisse Saint-Francois d’assise  20 000 
Fondation B’nai Levi  20 300 
Fondation des amis de notre-Dame de Sion  5 000 
Fondation des instituts juifs orthodoxes  8 700 
Fondation sépharade Kollel avrechim  50 400 
Fondation Yam Hatalmud  17 400 
Friends of reconstructionist judaism  73 300 
Grand rabbinat du Québec  9 400 
info-Secte  8 000 
institut Yavneh  41 000 
jewish Education Program  6 800 
Kollel Keser torah  41 600 
Kollel torah mitzion  34 000 
Kollel Yisroel David  60 800 
maison israélite communautaire des eaux vivantes  24 700 
méditation voie boréale  5 000 
menucha vesimcha  192 900 
ne’eman Foundation  25 300 
or Shalom  110 400 
ozer israel  10 800 
refuah v’chesed  28 900 
regroupement communautaire Belz   127 300 
Séminaire Beth jacob  165 500 
Séminaire chaya mushka  94 100 
Synagogue espagnole et portugaise  59 800 
Synagogue un arbre de vie - or menachem  20 900 
temple Emanu-el Beth Sholom  159 200 
torah Fax  27 400 
torah umersorah  25 800 
Yeshiva Gedola merkaz Hatorah  143 800 
Yeshivat Yesodei Hatora  17 500 
Yismah moshe Hevraj Pinto charitable  
Society of ontario  109 900 

 4 048 400 

Autres 1 847 049 

Fondations privées 1 328 200   
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magnat de l’immobilier, Sylvan adams dirige l’empire familial avec la même détermination que celle qui l’a mené sur la plus haute marche du podium 
de courses cyclistes du monde entier. il perpétue la tradition familiale en appuyant un vaste éventail de causes, notamment l’éducation, les sciences 
de la santé et la continuité juive. Son intérêt pour la philanthropie donnera lieu à des changements transformateurs au sein des communautés juives 
de montréal et d’israël, aujourd’hui et à jamais.

Fier d’être nouvel oleh, Sylvan est résolu à montrer israël sous son plus beau jour en faisant la promotion de tout ce que le pays peut offrir au monde. 

Sylvan adams attribue son envie de 
donner à ses parents, marcel et annie 
adams. « mes parents se sont montrés 
de généreux donateurs assez tôt dans 
leur vie, alors qu’ils ne disposaient pas 
d’excellents moyens. il était naturel  
pour moi de continuer la tradition 
familiale et d’essayer de faire du bien 
dans le monde. »

Personnalité de l’année 2016 

Sylvan Adams acceptant le prix de la Personnalité de l’année 2016  
des mains de Michael Etinson.
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En 2017, la Fondation 
communautaire juive de 
montréal a distribué plus 
d’un million de dollars à des 
programmes naissants et 
existants qui visent à soutenir 
la croissance et le bien-être  
de notre communauté.  
ces initiatives recommandées 
et appuyées par la  
Fédération cja renforcent  
nos liens communautaires,  
ici et en israël. 

utilisation des dons de la communauté

FAÇONNER L’IDENTITÉ JUIVE

Initiative des camps d’été  
L’initiative des camps d’été subventionne le séjour d’enfants de familles ayant 
des revenus moyens pour augmenter la fréquentation des camps d’été juifs. 
Le programme vise à augmenter le nombre d’enfants juifs séjournant dans  
un camp d’été juif pour leur faire vivre des expériences de qualité, les habituer 
au mode de vie et aux valeurs juives et leur permettre de tisser des liens avec 
d’autres enfants juifs. Les camps B’nai Brith, Kinneret-Biluim, massad et  
Y country camp font partie des camps participants. 

Forger notre avenir
Les subventions de l’initiative appuient des organismes locaux et des 
programmes novateurs dont l’objectif est d’encourager et de mettre en valeur 
l’identité juive tout en cherchant à toucher les personnes les plus éloignées de 
la communauté. ces subventions sont également destinées aux programmes 
ciblant les juifs géographiquement dispersés et prônant la tolérance ethnique 
et religieuse au sein de la collectivité au sens large.



Rapport annuel 2017 13

Initiative en lien avec Israël   
L’initiative en lien avec israël vise à renforcer les liens personnels entre 
montréalais et israéliens par l’intermédiaire d’émissaires israéliens, les 
shinshinim, qui s’efforcent de rapprocher les gens, particulièrement les 
jeunes et les jeunes familles. ils travaillent dans des écoles primaires et 
dans des écoles secondaires et créent des programmes qui présentent  
un israël moderne aux jeunes montréalais. 

FORMER DES LEADERS

Wexner Heritage Program  
ce programme d’études juives et de développement du leadership d’une 
durée de deux ans est hautement reconnu. il a pour objectif d’élargir 
la vision des dirigeants bénévoles, d’approfondir leur engagement et 
leurs connaissances du monde juif et de leur insuffler un leadership 
transformateur qu’ils appliqueront ensuite au sein de la communauté.

MESURER LA RÉUSSITE

Évaluation des résultats
L’agence ometz collabore avec le centre de recherche sur l’enfance 
et la famille de l’université mcGill pour mettre en œuvre une méthode 
d’évaluation pilote, qui sera utilisée dans le cadre de ses activités 
générales et de certains programmes. Le but est de pouvoir mesurer 

concrètement l’impact et les résultats de ses programmes. aux termes 
d’une entente conclue avec la Fcj, l’agence ometz communiquera ses 
stratégies et ses modèles d’évaluation aux autres agences financées  
par la Fédération cja.  

LOGEMENT ABORDABLE 

Kehilla
Le loyer des particuliers et des familles aux revenus très modestes 
occupe une place disproportionnée dans leur budget annuel, ce qui 
leur laisse peu de marge pour faire face aux autres dépenses de base 
comme l’alimentation, l’habillement et le transport. Kehilla vise à trouver 
des solutions abordables qui permettent à ces personnes de vivre dans 
des logements sécuritaires à proximité de quartiers où il est possible de 
mener une vie juive. 

ÉDUCATION DES GÉNÉRATIONS À VENIR

Limmud
Le programme de tutorat Limmud apporte un complément à l’éducation 
religieuse et vise l’enrichissement scolaire, social et émotionnel. Son objectif  
principal est d’offrir du soutien en mathématiques, en anglais, en sciences 
sociales et en sciences pour permettre aux élèves de réussir leur scolarité.  
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Bourses d’études attribuées en 2016 par la Fondation communautaire juive

chaque année, la Fondation communautaire juive de montréal, grâce à la générosité de nombreux donateurs, offre des bourses d’études dans  
un vaste éventail de disciplines et de niveaux : céGEP et université, premier cycle, cycles supérieurs et domaines spécialisés.

L’année dernière, quelque 481 000 dollars ont été distribués sous forme de bourses d’études. nous avons fêté ce bel acte de tsédaka lors d’un 
événement qui a réuni donateurs, familles et bénéficiaires. ces derniers ont livré d’émouvants témoignages sur la manière dont ces bourses les  
ont aidés à atteindre leurs objectifs et ont eu l’occasion de remercier les familles qui en sont à l’origine.

Bénéficiaires de bourses d’études en 2016
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Soutenir et renforcer les organismes communautaires

« La Fcj prend le bien-être de la communauté à cœur!  

une organisation communautaire telle que la nôtre se doit 

d’avoir une stratégie financière et d’effectuer des placements 

fiables pour être en mesure d’offrir durablement ses services 

à ses bénéficiaires : les femmes et les enfants victimes 

de violences conjugales. L’Auberge Shalom pour femmes 

travaille en étroite collaboration avec la Fcj depuis plus 

de 20 ans. Les conseils éclairés de la Fcj nous ont aidés 

à nous renforcer et nous ont montré que nous pouvions 

surmonter les périodes de précarité financière sans sacrifier 

la qualité du service que méritent nos bénéficiaires. merci à 

toute l’équipe de la Fcj de nous avoir si bien accompagnés 

durant toutes ces années et de votre aide dans la 

planification de notre avenir. »

– SARAH ROSENHEK
Directrice administrative, auberge Shalom pour femmes
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« comme enfants au maroc, 
nous avons pu voir l’implication 
communautaire de nos grands-
parents et leur dévotion envers  
ceux qui sont dans le besoin.  
Pour notre famille, la tsédaka  
est un élément essentiel. »

– THÉRÈSE ATTIAS  
Fonds de dotation Lion de judah
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Bilan

Au 31 mars 2017 
$

2016 
$

Actif
Encaisse   19 055 201  5 722 975 

Placements  13 864 335  7 743 713 

investissements  1 333 764 979  1 148 926 100 

investissements dans des sociétés privées canadiennes  20 926 663  15 188 430 

immobilisations 502 624  502 624 

1 388 113 802 1 178 083 842

Passif et actif net
Passif

Fonds de fiducie à payer  97 924 831  93 003 259 

Actif net

actif réservé  1 253 156 647  1 049 222 184 

actif non réservé  37 032 324  35 858 399 

 1 290 188 971  1 085 080 583 

1 388 113 802 1 178 083 842 

Sommaire financier

« notre croissance a 
été stimulée par les  
personnes qui avaient 
créé une fondation 
privée ou qui prévoyaient 
le faire, et qui ont 
conclu qu’il était plus 
facile de recourir à nos 
services. ils se sont 
rendus compte qu’ils 
bénéficieraient de 
nombreux avantages 
– réduction de la 
charge administrative, 
confidentialité complète, 
surveillance à long 
terme, flexibilité ou 
encore tranquilité 
d’esprit – en s’associant 
à la Fcj. »

Kathy R. Assayag
Directrice générale

Le cabinet indépendant Fuller Landau vérifie les états financiers de la Fondation, lesquels sont  
consultables sur son site Web.
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État des résultats et de évolution de l’actif net

Exercice clos le 31 mars 2017 
$

2016 
$

Apports et produits
apports de dotation et autres contributions  146 189 355  858 405 511 

Honoraires d’administration  2 013 529  1 464 293 

Produits de placement  133 211 610  (50 614 832)

 281 414 494  809 254 972 

apports de fonds en fiducie  7 396 542  12 654 707 

288 811 036 821 909 679 

Distributions et charges
Subventions versées et programmes de bienfaisance  58 130 849  40 864 831 

Honoraires d’administration  2 013 529  1 464 293 

Frais généraux  1 553 225  1 645 398 

charges financières  5 528 846  1 510 195 

 67 226 449  45 484 717 

Distributions du fonds en fiducie  11 554 627  6 862 674 

78 781 076 52 347 391 

évolution au cours de l’exercice 210 029 960 769 562 288

actif net au début de l’exercice  1 178 083 842  408 521 554 

Actif net à la fin de l’exercice 1 388 113 802 1 178 083 842 

« La confiance que
la communauté et  
nos clients nous 
accordent nous incite 
à nous surpasser  
jour après jour. »

Robert Kleinman FCPA, FCA
Vice-président général
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rapport du comité de placement

Rendement
L’exercice 2017 a été marqué par des résultats inattendus. L’année 
dernière, le Brexit et l’élection présidentielle américaine ont fait partie 
des événements qui ont cristallisé le désir de changement des électeurs 
et secoué les marchés. En cette période d’après crise, adieu politiques 
synchronisées; les divergences entre les politiques monétaires et fiscales 
mondiales et entre les rendements des actions et des revenus fixes se 
creusent. À l’inverse de la longue politique monétaire expansionniste 
connue précédemment, qui n’a pas eu d’effet sur l’économie, les contrastes 
actuels désigneront certainement des gagnants et des perdants.

Le contexte économique favorable est en grande partie responsable  
de la hausse des actions mondiales, qui ont gagné 15 %, et des actions 
canadiennes, qui ont progressé de plus de 18 %. L’ « effet trump » a 
galvanisé les marchés des actions au cours des trois premiers mois  

de l’année civile, ses politiques étant perçues comme encourageantes 
pour l’expansion économique. Le portefeuille d’actions de la Fcj a en effet 
progressé de 15,9 %.

Le laxisme des politiques monétaires du monde entier a perduré une 
bonne partie de l’année tandis qu’on cherchait, aux états-unis, à 
normaliser les taux d’intérêt. il semble par ailleurs que les taux d’autres 
grandes régions du monde resteront bas, voire négatifs dans certains pays. 
même si certains événements géopolitiques inattendus ont entraîné des 
hausses passagères des taux d’intérêt, la situation économique favorable 
a continuellement contribué à les réduire.

Les fonds spéculatifs ont quant à eux su profiter du marché haussier au 
moment où les marchés mondiaux progressaient à la faveur de bonnes 
nouvelles économiques.

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2017, les fonds communs de la Fcj ont généré un rendement  
de 9,2 %. Le rendement annualisé moyen des cinq dernières années s’élève à 7 %.

9,2 %

-3,2 %

2015

9,0 %

2014

11,8 %

2013

8,5 %

2012

-0,1 %Rendement des placements
par exercice

2017 2016
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Répartition de l’actif

Les perspectives de la Fcj et ses politiques de placement ont pour but principal de 
générer des rendements qui soutiendront les programmes financés par nos titulaires 
de fonds. La philosophie et les politiques de placement sont établies par le comité des 
placements selon les principes suivants : investir à long terme, employer une approche 
à gestionnaires multiples, diversifier le portefeuille en investissant dans un large 
éventail de catégories d’actifs et avoir recours à des stratégies de fonds couverts  
dans le but de faciliter le lissage de la volatilité du rendement du fonds au fil du temps. 
Les objectifs de répartition en date du 31 mars 2017 sont présentés ci-dessous :

Devises et couverture du risque 
de change
Le fonds a adopté une politique 
de couverture du risque de change 
dynamique qui a été approuvée par 
le comité de placement. L’objectif 
est de réduire ce risque et de 
neutraliser une grande partie de 
l’effet de la volatilité des monnaies 
à court terme de même que 
son incidence sur les dépenses 
du portefeuille. une partie des 
placements en dollars américains du 
fonds ne sont toutefois pas couverts 
parce qu’ils constituent une nouvelle 
source de diversification.

L’année précédente, le dollar 
canadien a perdu 2,3 % de sa valeur 
face au dollar américain, et un dollar 
canadien déprécié coûte cher en 
couverture de change. En vertu de  
la politique de couverture du risque 
de change de la Fcj, le portefeuille  
a été assuré à 75 % l’année 
dernière, ce qui a légèrement 
atténué les coûts de couverture. 

 répartition 
minimum

répartition 
maximum

objectif de 
répartition

répartition au 
 3/31/2017

actions canadiennes 5,0 % 6,0 %

actions mondiales 25,0 % 39,5 %

capital privé 20,0 % 9,2 %

Total des actions 30,0 % 65,0 % 50,0 % 54,7 %

Stratégies directionnelles 20,0 % 19,1 %

Total des stratégies de diversification 10,0 % 30,0 % 20,0 % 19,1 %

ressources naturelles – secteur privé 5,0 % 4,3 %

immobilier 10,0 % 2,9 %

Actif réel total 0,0 % 30,0 % 15,0 % 7,2 %

Encaisse 0,0 % 5,4 %

titres canadiens à revenu fixe 12,0 % 13,3 %

Devises canadiennes 0,0 % 0,3 %

Total des revenus fixes 0,0 % 30,0 % 15,0 % 19,0 %

Total des catégories d’actif   100,0 % 100,0 %
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« La Fcj est essentielle à la 
réalisation de mes objectifs 
philanthropiques. j’apprécie la 
facilité et la souplesse qu’elle 
m’offre, de même que l’étendue 
des connaissances financières et 
fiscales de ses employés. Elle me 
permet de donner davantage aux 
causes et aux organisations qui me 
tiennent à cœur pour une fraction 
du coût. voilà qui me plaît. »

– GARY SHAPIRO
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La Fondation fait appel à des professionnels pour mieux servir la communauté

La Fondation communautaire juive a retenu les services de professionnels pour assister ses clients dans leur planification financière.  
La valeur ajoutée née de cette étroite collaboration? L’accès à des conseils de spécialistes adaptés aux besoins de nos clients.

En faisant équipe avec des comptables, des juristes et des spécialistes des placements, nous nous assurons que nos clients se voient offrir  
les meilleures solutions pour atteindre leurs objectifs caritatifs de la façon la plus fiscalement avantageuse possible.

La Fjc est une référence pour les professionnels souhaitant acquérir une pleine compréhension des avantages de la philanthropie dans une  
démarche de planification financière et successorale. 

La Fcj est, pour moi et mes clients, une ressource 
inestimable. En me permettant de mieux servir mes 
clients et de les aider à concrétiser leurs désirs 
de bienfaisance, ma collaboration avec la Fcj a 
contribué à solidifier mes relations avec eux. non 
seulement ses membres disposent de compétences 
pointues, mais ils comprennent également les 
valeurs de mes clients et les prennent en compte. 
En nous associant aux spécialistes de la Fondation 
communautaire juive de montréal, nous nous 
assurons que les organismes de bienfaisance 
préférés de nos clients bénéficient de leur générosité 
maintenant et pour toujours.

– BARRY PASCAL
associé
Bell Pascal and associates Ltd
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La conférence de perfectionnement professionnel organisée chaque année fait partie des services permanents de la Fondation à l’intention  
des professionnels de la planification fiscale et successorale.

cette année, le séminaire du comité consultatif professionnel (ccP) a attiré plus de 250 professionnels. cette matinée de formation et de 
perfectionnement professionnel était organisée par des sommités du secteur.

Lauréats 2017
un hommage a été rendu à 14 professionnels qui ont encouragé et facilité la philanthropie.

Pourquoi des conseillers professionnels collaborent-ils avec la Fondation ?
• Pour se tenir au fait des tendances et des nouvelles règles fiscales entourant la philanthropie et la planification successorale. 
• Pour réseauter et participer à des ateliers de perfectionnement professionnel. 
• Pour être en mesure de prodiguer des conseils des plus judicieux à leurs clients et renforcer les liens qu’ils ont créés.

Présidents du CCP et lauréats (de gauche à droite) : Mark Brender – président, Anne-Marie Boucher – présidente et lauréate, Barry Pascal, Ralph Rimokh, Sylvie Amar, Serge Assayag,  
Stanley Hitzig, Earl Kaplin, Allen Quallenberg et Michael Frankel – président. Absents de la photo : Joseph Alfie, Sam Spatari, Steve Sebag, Mark Smith, Harold Merton et Jerry Wise.

Le séminaire 2017 du comité consultatif professionnel (ccP)



De gauche à droite : Shirley Dayan Lassner, Robert Kleinman, Kathy Assayag, Joel King, Joelle Mamane, Wendy Grossbaum, Heidi Minkoff, Charles Shahar, Lee Omer et Howard Berish.

conseil d’administration et équipe professionnelle

1, carré cummings, bureau 510, montréal (Québec) H3W 1m6
tél. 514.345.6414 | télec. 514.345.6410 | jcfmontreal.org

PRÉSIDENTS HONORAIRES
L. michael Blumenstein
Barry clamen  FcPa, Fca

marvin corber  c.m., FcPa, Fca

Sénateur Yoine Goldstein
Stanley Hyman  zl
mildred Lande  c.m.,  zl
Harvey Levenson
Boris G. Levine  c.m., FcPa, Fca  zl
Barry Pascal
joel raby
robert raich
oscar respitz  Q.c.

Gordon Schwartz   zl
joel Segal
robert vineberg
Sheila Zittrer

ADMINISTRATEURS
PRÉSIDENTE SORTANTE
Brenda Gewurz

PRÉSIDENT
michael Etinson

VICE-PRÉSIDENT
Barbara novek

SECRÉTAIRE
ian Karper

TRÉSORIER
Danny ritter cPa, ca, cFa        

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Kathy r. assayag

VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL
robert a. Kleinman FcPa, Fca

CADRE DIRIGEANT
joel King
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