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FONDATION DES ARTISTES



NOTRE MISSION

La Fondation des artistes, avec l’aide de ses affiliés, a pour 
mission de procurer une aide financière ponctuelle aux 
artistes et aux créateurs professionnels qui vivent une si-
tuation d’urgence ou de crise.

Elle soutient les peintres, sculpteurs, acteurs, comédiens, 
auteurs, chanteurs, danseurs, musiciens, réalisateurs, 
concepteurs de décors, de costumes, d’éclairage, etc. 

Les sommes versées permettent donc de subvenir aux 
besoins essentiels des artistes ainsi qu’à ceux de leur fa-

mille. Ce soutien leur permet de faire face au caractère 
imprévisible du métier, et de défrayer les coûts comme le 
logement, la nourriture ou les frais médicaux.

Selon une étude de l’Union des artistes, 84% des membres 
actifs de l’UDA gagnent moins de 20 000$ par année.
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MOT DU PRÉSIDENT
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« Le métier d’artiste est fait de 33% de talent, 33% de travail et 33% de 
chance. Il reste 1%, intangible et mystérieux. Moi je travaille, mais il y a bien 
d’autres gens qui auraient pu avoir les mêmes contrats que moi. Il faut être 
modeste et penser à ceux qui ont moins de chance que nous. C’est une 
question de se tenir ensemble et de s’entraider. »

MICHEL LAPERRIÈRE - PRÉSIDENT

En janvier 2017, j’ai accepté la présidence de la Fondation des artistes. En jouant 
ce rôle, j’acceptais que les mots engagement et imputabilité soient au premier 
rang de la liste de mes priorités. Dans les coulisses comme sous les projecteurs, 
la Fondation des artistes travaille fort tout au long de l’année pour venir en aide 
aux artistes qui vivent des moments difficiles. 

Après tout, existe-t-il une cause plus stimulante que celle de venir en aide à nos 
semblables ? C’est cet état d’esprit qui m’anime en tant que président et que 
j’aimerais que nous partagions tous ensemble. La Fondation des artistes, qui 
regroupe des professionnels de plusieurs disciplines, est une occasion extraor-
dinaire de pouvoir rendre sa dignité à un artiste. C’est le rêve qu’ont fait ceux et 
celles qui l’ont créée. Investissons en nous pour créer une communauté artis-

tique solidaire et forte.

Je tiens à remercier les partenaires et amis de la Fondation qui nous ont accom-

pagnés dans le grand virage qu’elle a entamé cette année. Je suis impatient de 
poursuivre ce travail avec vous et tous ceux qui voudront rejoindre nos rangs !
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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PATSY JONCAS - DIRECTRICE GÉNÉRALE

Pour la Fondation des artistes, cette année a été celle de la transition. Nous avons fait 
le bilan du travail accompli depuis la création de la Fondation en 1984. Nous avons 
pu constater l’ampleur du chemin parcouru depuis le Chez-Nous des Artistes jusqu’à 
l’intégration en 2012 de 7 nouveaux fonds provenant de 7 regroupements profes-

sionnels. 34 ans plus tard, 6 d’entre eux sont toujours à nos côtés, ce qui nous permet 
d’affirmer aujourd’hui que la collaboration avec la Fondation a fait ses preuves.

Après discussion et concertation, nous avons commencé à envisager ce que serait la 
Fondation dans les prochaines années. D’abord, nous continuerons d’organiser le Défi 
Impro, qui a été reçu, dès sa mise en route, avec beaucoup d’enthousiasme par nos 
partenaires, et dont le succès nous pousse à faire toujours mieux. Ce premier évé-

nement-bénéfice a permis à la Fondation de récolter la somme de 56 000 $ auprès 
d’artistes et de gens d’affaires, avec lesquels nous continuerons de travailler à l’avenir.

Cette année a aussi permis à la Fondation de revoir son positionnement, notamment 
grâce à une nouvelle identité visuelle qui représente les valeurs de la Fondation. En 
développant une approche communicationnelle positive et en tentant de rejoindre 
un panel d’artistes et de collaborateurs toujours plus large, la Fondation accroit sa 
notoriété afin de lui permettre de remplir au mieux sa mission.
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Enfin, l’objectif principal de la Fondation reste d’aider toujours plus et mieux les 
artistes en difficulté. Nous souhaitons faire connaitre davantage les différentes 
formes de soutien offertes par la Fondation, et mieux comprendre les besoins des 
artistes afin de s’assurer d’y répondre au maximum. Pour ce faire, de nouveaux 
projets visant notamment la jeunesse sont en cours. Car une société ne se juge-t-
elle pas à la manière dont elle traite ses ainés… et ses jeunes ?



ACTIVITÉS ET FINANCEMENT
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Le 1er mai, près de 300 personnes se 
sont donné rendez-vous au Club Soda 
pour assister au Défi Impro 2018, le tout 
premier événement-bénéfice de la Fon-

dation des artistes. Grâce à la solidarité, 
l’engagement et la générosité de tous 
ses invités et partenaires, l’événement a 
amassé la somme de 56 000 $ ! Un succès 
qui annonce d’ores et déjà la tenue d’une 
seconde édition le 30 avril 2019.

Lors de cette soirée, c’est Yvon Lambert, 
ancien glorieux membre du Canadien de 
Montréal, qui a mené l’équipe des Rouges 
à la victoire avec le soutien de la comé-

dienne et animatrice Chantal Lamarre. 
Un match serré contre l’équipe des Bleus 
pilotée par Michel Bergeron, ancien

UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LES 
COUPS DE CHAPEAU

Après 54 représentations dans 27 salles 
de spectacle de Montréal et ses alentours, 
l’opération Coups de chapeau s’est clôtu-

rée le 11 août 2018 au Théâtre Beaumont 
Saint-Michel. Cette 8ème édition a permis 
à la Fondation des artistes de récolter 
65 500 $ auprès du public, une très belle 
somme dans l’histoire de la campagne.

La Fondation tient à remercier toutes les 
salles de spectacle et les équipes de pro-

duction pour leur soutien et leur accueil 
chaleureux. Un immense merci également 
à tous les spectateurs, qui ont fait preuve 
d’une grande générosité !
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instructeur des Nordiques et des Rangers 
de New-York, et menée par la comédienne 
et animatrice Guylaine Tremblay. Le match 
était arbitré par Yvan Ponton et animé par 
François-Etiennne Paré et Michel Laper-
rière, pour un show mémorable.

Un grand merci à nos partenaires, aux bé-

névoles, et tous ceux qui se sont impliqués 
de près ou de loin dans l’organisation de 
cette première édition. Mission accomplie 
grâce à vous !

DÉFI IMPRO 2018 : MISSION ACCOMPLIE AVEC 56 000 $ RÉCOLTÉS !



DONS DE LIVRES ET DE CD À LA MAISON DE RADIO-CANADA

Novembre 2017

Du 14 au 17 novembre 2017, la vente de livres et de CD organisée à la Maison de Ra-

dio-Canada au profit de la Fondation des artistes a permis d’amasser 4 550 $ ! Merci à 
Serge Gauthier, chef de la campagne de charité Radio-Canada Montréal, qui a accepté de 
renouveler ce partenariat pour une troisième année consécutive.
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TOURNÉE DE NOËL

Décembre 2017

À l’occasion de la Tournée de Noël de la Fondation des artistes, plusieurs doyens de l’UDA 
ont reçu la visite d’artistes-bénévoles, créant ainsi de belles rencontres intergénération-

nelles. Chacun a reçu un sac rempli de cadeaux tels que des livres, des CD et une boite de 
chocolat, offert par Québecor et la Fondation.

LA FDA FAIT PEAU NEUVE

Mai 2018

Pour se démarquer de l’identité visuelle de l’Union des artistes, mais aussi, pour afficher 
un tournant dans ses rangs, la Fondation des artistes s’est dotée d’un nouveau logo réalisé 
par Yves Archambault. L’humain et la solidarité sont au coeur de ce visuel, qui représente 
au mieux les valeurs de la Fondation. Une étoile montante ? Un coeur sur la main ? Ce 
logo peut être interprété de différentes façons, mais toujours en lien avec la mission d’en-

traide de la Fondation auprès des artistes.



LA FDA EN CHIFFRES

1984 : Création de la Fondation des artistes.

57% des demandeurs d’aide ont moins de 55 ans en 2017-2018.

210 000 $ : Total des dons ou prêts accordés en 2017-2018. 

175 : Nombre moyen d’artistes aidés par an. 

513 : Nombre de donateurs en 2017-2018.

300 000 $ : Somme nécessaire en 2018-2019 pour répondre aux besoins grandissants.

Note : Ces chiffres correspondent à la période s’échelonnant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
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En 20 ans, la Fondation des artistes a reversé 2 millions de dollars aux artistes en difficulté.



PROFIL DES DEMANDEURS D’AIDE
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PROFIL DES DEMANDEURS D’AIDE

ÂGE
2017-2018

- de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-80 ans

+ de 80 ans

1%

8%

38%

26%

18%

9%

ÂGE
2016-2017

- de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-80 ans

+ de 80 ans

6%

18%

37%

25%

10%

SEXE
2017-2018

Hommes

Femmes

Transsexuels

53%46%

1%

SEXE
2016-2017

Hommes

Femmes

Transsexuels

39%60%

1%

4%



PROVENANCE
2017-2018

Montréal

Montérégie

Laurentides

Capitale-Nationale

Lanaudière

Centre-du-Québec

Estrie

Chaudière-Appalaches

Ontario Est
53%

1%

1%

6%

1%

4%

23%

7%

4%

PROVENANCE
2016-2017

Montréal

Montérégie

Laurentides

Capitale-Nationale

Lanaudière

Centre-du-Québec

Estrie

Chaudière-Appalaches

Ontario Est

1%

1%

7%

1%

2%

Outaouais

Côte-Nord

Gaspésie

Laval

1%

2%

2%

1%

6%

9%

12%

55%
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2017-2018 2016-2017

Hommes Femmes Hommes Femmes

Médiane d’âge des demandeurs 50 ans 50 ans 47,5 ans 49 ans

Nombre de demandes déposées 74 87

Nombre de demande acceptées 67 80

Nombre de demandes refusées 7 7

Médiane des montants demandés 3 000 $ 3 000 $ 2 800 $ 2 750 $

Médiane des don accordés 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $

Médiane des prêts accordés 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $

MÉDIANES DES DEMANDES D’AIDE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET COMITÉS DE LA FDA
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Conseil d’administration
au 31 août 2018
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Michel LAPERRIÈRE
Président

Sophie PRÉGENT
Vice-présidente

Claude ACCOLAS
Secrétaire

Ghyslain DUFRESNE
Trésorier

Gisèle TRÉPANIER
Administratrice

Béatrice PICARD
Administratrice

Diane DE CHAMPLAIN
Administratrice

Denis MERCIER
Administrateur
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Comités de la FDA
au 1er septembre 2018

Comité de direction

Le comité de direction veille à la bonne marche 
des opérations de la Fondation. Il agit selon les 
orientations déterminées par le conseil d’admi-
nistration.

Michel Laperrière | Président
Fondation des artistes
Sophie Prégent | Vice-présidente
Fondation des artistes
Claude Accolas | Secrétaire
Fondation des artistes
Ghyslain Dufresne | Trésorier
Fondation des artistes et Union des artistes
Jacinthe Bellemare | Directrice des finances
Union des artistes

Comité gouvernance

Le comité gouvernance conseille les membres du 
conseil d’administration de la Fondation et leur 
fait des recommandations en vue de l’adoption 
et l’application d’un ensemble de processus de 
gouvernance.

Denis Mercier | Président
Michel Laperrière
Guy Marion

Comité événement
 
Le comité événement détermine le type et le 
concept des événements organisés par la Fon-

dation. Il décide du meilleur moment pour les 
réaliser et assume ensuite la responsabilité de 
leur bonne marche et de leur succès.

Stéphanie Brûlé | Adjointe à la direction et au 
communications
Association des réalisateurs et réalisatrices du 
Québec (ARRQ)
Mylène Cyr | Directrice générale 
Association des réalisateurs et réalisatrices du 
Québec (ARRQ) Marie-Christine Cojocaru | Direc-

trice générale 
Caisse de la Culture 
Diane de Champlain | Membre du CA
Fondation des artistes 
Jean-Luc Fortin | Administrateur 
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec 
(GMMQ)
Gabriel Groulx | Comptable agréé 
Raymond Chabot Grant Thornton 
Bernard Guérin | Directeur général 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
Michel Laperrière | Président 
Fondation des artistes
Viviane Morin | Directrice générale 
Association des professionnels des arts de la 
scène du Québec (APASQ) 

Hélène Pappathomas | Coordonatrice des ser-
vices aux membres 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
Mathieu Plante | Président 
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 
(SARTEC) 

Comité communication
 
Le comité communication veille à ce que la Fon-

dation se dote d’un plan de communication adap-

té à sa planification stratégique, sa réalité et son 
budget. Il appuie également la Fondation dans la 
mise en œuvre de ce dernier.

Pierre Blanchet | Directeur Service aux membres 
et des communications
Union des artistes 
Vanessa Boucher | Conseillère principale
Cossette
Stéphanie Brûlé | Adjointe à la direction et au 
communications
Association des réalisateurs et réalisatrices du 
Québec (ARRQ)
Manon Gagnon | Responsable des communica-

tions
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 
(SARTEC)
Bernard Guérin | Directeur général 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
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Michel Lamarre | VP Activation de marque
Cossette
Michel Laperrière | Président
Fondation des artistes 

Comité des fonds
 
Le comité des fonds recommande au conseil d’ad-

ministration des stratégies et des orientations en 
matière de placement et d’investissement de ses 
revenus.

Jacinthe Bellemare | Directrice des finances
Union des artistes
Ghyslain Dufresne | Trésorier
Fondation des artistes et Union des artistes
Michel Laperrière  | Président
Fondation des artistes

Comité des allocations
 
Le comité des allocations octroie les allocations 
et les prêts en respectant les critères de sélection 
ainsi que le budget établis par le conseil d’admi-
nistration. 

Michel Laperrière | Président
Fondation des artistes
Sophie Prégent | Présidente
Union des artistes 
Gisèle Trépanier | Administratrice au CA
Fondation des artistes
Béatrice Picard | Administratrice au CA
Fondation des artistes

Un grand merci à ceux qui ont quitté les comités de la Fondation au cours de 
l’année : Nancy Bélanger, Isabelle Brien, Laurent Dubois, Yves Légaré, Karen 
Massey, Gilles Payer et Frédéric Pierre.

Équipe de la Fondation des artistes
 
Patsy Joncas | Directrice générale 
Michel Laperrière | Président 
Pauline Salaün | Adjointe administrative et aux 
événements



AMIS DE LA FONDATION
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NOS BÉNÉVOLES

DÉFI IMPRO

Michel Bergeron 
Alice Bray
Isabelle Brien 
Claudette Dubois
Timothée Laperrière
Marie-Lyne Labrosse
Chantal Lamarre
Yvon Lambert
Vicky Lévesque
François-Étienne Paré
Yvan Ponton
Chantal Poulin
Guylaine Tremblay

La Fondation des artistes ne pourrait poursuivre sa mission sans l’aide inestimable de ses bénévoles. Nous tenons à remercier chaleu-

reusement tout ceux qui nous ont accompagnés cette année lors de nos événements.

COUPS DE CHAPEAU

Marc Angers
Émilie Baillargeon
Francyne Bélanger
Isabelle Brien
Patrick Brown
Michel Cervant
Pierre Chagnon
Stéphane Cyr
Kristian Dalisay
Jordan Delage
Mireille Deyglun
Thérèse Doyon
Ghyslain Dufresne
Marie-Jeanne Dufresne
Olivier Dufresne
Lynda Dumont-Roy
Carole Filion
Isabelle Froment
Annette Garant
Philippe Gendron
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Louis-Georges Girard
Ryan Hoffman 
Guy Jodoin
Henri Laisné
Chantal Lamarre
Agathe Laperrière
Reine Laperrière
Isabelle Leclerc
Jacques L’Heureux
Nathalie Magnan
Cassie Mainville
David Mensey
Gilles Payer
Éric Paulhus
Marie-Chantal Perron
Béatrice Picard
Chantal Poulin
Claude Prégent
Sophie Prégent 
Danielle Proulx

Martine Rancourt
Sébastien Richard 
Jack Robitaille 
Jean-Louis Sanscartier 
Lénie Scoffié 
Gisèle Trépanier

TOURNÉE DE NOËL

Marie-Claude Arpin 
Gilbert Bélanger
Grégoire Bellerose-St-Cyr 
Micheline Bernard
Gary Boudreault
Jean Chevalier
Catherine de Sève
Ghyslain Dufresne
Louis-Georges Girard
Jean-Bernard Hébert
Alexandre Malo-Cyr
Gilles Payer
Béatrice Picard
Lénie Scoffié
Gisèle Trépanier



DONATEURS CORPORATIFS

Dons de 500 $ à 2 500 $ :
Cogeco
Must Media Inc.
Société des missions étrangères

Dons de 2 500 $ à 5 000 $ :
Centraide du Grand Montréal
Communauté des Servantes du Saint-Cœur de Marie

Dons de 5 000 $ à 10 000 $ :
Deveau Avocats

Dons de 10 000 $ et plus :
Caisse de la Culture Desjardins 
Fondation Chopin Péladeau 
Fondation J.A. DeSève
Québecor
Raymond Chabot Grant Thornton
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NOS DONATEURS

Nous remercions les particuliers, les entreprises, les fondations et les organismes qui, par leurs dons à la Fondation entre le 1er sep-

tembre 2017 et le 31 août 2018, nous ont permis de venir en aide à 117 artistes en situation de crise.

DONATEURS PARTICULIERS

Dons de 300 $ et plus :
Diane de Champlain
Chantal Dufresne
Linda Fortin
Josée Girard
Élizabeth LeSieur
Mario Pelchat
Norman Racicot
Christian Turcotte
Martin Watier



5445, avenue de Gaspé
Bureau 1005
Montréal (QC) H2T 3B2
Tél. : 514 288-7150, poste 1529

Fondation des artistes du Québec

Fondation des artistes

Fondation des artistes

fdart.ca


