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NOTRE MISSION

La Fondation des artistes, avec l'aide de ses
partenaires affiliés, procure une aide financière
ponctuelle aux artistes d'ici qui traversent une
période précaire.

Elle soutient tous les artistes et les artisans
professionnels, peu importe leur âge et leur
secteur: arts de la scène, télévision, cinéma,
arts visuels, musique, etc.

L’aide offerte par la Fondation prend la forme
de dons ou de prêts. Ces allocations
permettent de répondre aux besoins essentiels
des artistes comme le logement, l'épicerie,  les
soins de santé, etc.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2019-2020 de la Fondation des artistes a été spéciale du début à la fin. Elle a démarré en trombe avec
l’organisation d’une campagne de notoriété de grande envergure, qui a rassemblé cinq artistes aimés du
public, trois personnalités d’affaires de renom, un groupe d’experts en communication, des professionnels de
l’audiovisuel ainsi que notre équipe permanente. Pour en assurer le succès, nous avons eu le grand privilège
d’avoir l’appui de Québecor, qui depuis plus de 10 ans, contribue généreusement et de nombreuses façons
pour soutenir nos efforts. Après quelques mois, les résultats de cette campagne peuvent déjà se compter en
argent sonnant. C’est une grande réussite d’équipe dont nous sommes particulièrement fiers.

S’en est suivi la COVID-19, qui a touché le Québec à la mi-mars. Celle-ci a eu des effets dévastateurs et a mis
abruptement un terme à notre année. C’est alors que la Fondation des artistes s’est révélée comme étant la
ressource au Québec pour venir en aide aux artistes, jusqu’à l’arrivée de la Prestation canadienne d’urgence

MOT DU PRÉSIDENT
Cette année, nous avons eu plusieurs raisons de célébrer. D’abord parce que c’était le 35e anniversaire de la
Fondation et aussi, parce que nous avons franchi le cap des deux millions de dollars versés aux artistes
québécois qui traversent une période difficile. Bien sûr, la COVID-19 a provoqué des bouleversements sans
précédent. Elle a également mis en lumière toute la précarité des artistes. Plus que jamais, des familles, des
jeunes, des hommes et des femmes de tous âges et champs de pratique artistiques se sont adressés à nous
pour recevoir un soutien financier.

Heureusement, des mouvements de solidarité envers la communauté artistique québécoise, de fidèles
donateurs et une équipe dévouée ont déclenché une mobilisation hors du commun. C’est ainsi que Netflix,
WarnerMedia, la Fondation J.A. DeSève et la Caisse de la Culture Desjardins ont versé des dons majeurs en
argent totalisant 750 000 $. De plus, mentionnons la contribution d’une dizaine de nouveaux partenaires et
d’une centaine de donateurs individuels qui, à la hauteur de leurs moyens, ont contribué généreusement à la
Fondation.
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Ces derniers mois, notre fondation a, plus que jamais, eu toute sa raison d'être et je crois que nous sommes encore loin d’en avoir
terminé. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui appuient notre cause. Ensemble, continuons de jouer un rôle!

(PCU) en avril dernier. De grands joueurs de l’industrie culturelle ont été mobilisés et ont reconnu notre expertise en soutien d’urgence aux artistes.

Pour la prochaine année, nous maintiendrons nos efforts pour que la Fondation des artistes poursuive son ascension parmi les grandes
organisations philanthropiques québécoises, tout en sachant que nous devrons à nouveau, faire preuve d’une grande résilience.



MOTS DES AMBASSADEURS

Président de Raymond Chabot Grant
Thornton et porte-parole bénévole

« Un artiste, c'est un trésor duquel
nous ne savons jamais ce qui peut

jaillir. Certains ont beaucoup de
difficultés à joindre les bouts. […]
Pour le Québec de demain, pour

l'avenir, pour notre culture, donnez.»

DENIS  BERNARD
Acteur et porte-parole bénévole

EMIL IO  B .  IMBRIGLIO SYLVIE  LÉONARD
Actrice et porte-parole bénévole

« À certains moments névralgiques,
où un artiste est en train de raffiner
son art et ses outils, il peut y avoir
des périodes creuses.  Il faut les

aider à traverser cette période, leur
permettre de grandir et de s'élever à

leur plein potentiel.»

« On entend souvent que le métier
d'artiste est un métier

d'individualisme et rempli de
préjugés à l'égard de l'esprit

compétitif. La Fondation des artistes
est la preuve qu'il y a une solidarité

au sein de la communauté artistique
quelque soit le champ de pratique. »



MOTS DES AMBASSADEURS

Présidente de groupe T.E.C. Canada
et porte-parole bénévole

« De pouvoir donner comme j'ai reçu
est l'une des meilleures choses. Si
nous enlevons l'art de la société,

nous enlevons une des artères les
plus importantes du coeur du

Québec. »

MEHDI  BOUSSAIDAN
Humoriste et porte-parole bénévole

JOSÉE GOULET PATRICK HIVON
Acteur et porte-parole bénévole

«  Il est important de donner un appui
aux artistes d'ici. Les artistes nous

aident à protéger notre culture et à la
diffuser. Le milieu des affaires doit
appuyer la Fondation qui aide les

artistes. »

« Je vous invite à donner
généreusement, car l'art au Québec

est le ciment de notre société. »



MOTS DES AMBASSADEURS

Présidente de BIP Recherche et
porte-parole bénévole

Actrice et porte-parole bénévole

« Les artistes ont besoin de notre
aide pour des moments plus difficiles

dans leur vie. La Fondation des
artistes est là pour les soutenir du

début de leur carrière, et ce, jusqu'à la
fin de celle-ci. Donnez ce que vous

pouvez, c'est important d'encourager
la culture d'ici. »

LUCIE  LECLERC DANIELLE  PROULX

« J'ai vu des amis talentueux qui
n'ont pas eu la chance de pratiquer et
vivre de leur métier. La Fondation les

a aidés à pouvoir continuer et
persévérer. Donnez généreusement

afin de permettre aux artistes de
vivre de leur métier et leur passion. »
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CAMPAGNE DE SENSIBIL ISATION

En raison des directives de santé publique,
l'événement-bénéfice annuel le Défi Impro et la
Tournée des Coups de chapeau furent reportés

en 2021.

REPORTS

Du mouvement dans l'équipe de la Fondation avec
le départ de la coordonnatrice administrative et aux

événements et l'arrivée d'une nouvelle
coordonnatrice des événements, des

communications et de l'administration. 

NOUVELLE ÉQUIPE

L'administrateur Denis Mercier quitte ses
fonctions auprès du conseil d'administration en

février 2020 après 12 ans d'implication.

DÉPART AU CA

La Fondation des artistes s'est dotée d'un
nouveau site web entièrement révisé et

responsive permettant une navigation optimale
sur tous les types d'appareils.

Implantation d'une solution complète de
gestion des dons et des donateurs avec le

logiciel Prodon.

PLATEFORME

Réalisations et faits marquants

Pour souligner le 35e anniversaire de la
Fondation, une deuxième campagne de

sensibilisation fut lancée en février 2020 à
travers le Québec et ce, grâce à une
contribution majeure de Québecor.

SITE  WEB



CAMPAGNE MAJEURE DE
SENSIBILISATION

Pour souligner le 35e anniversaire de la Fondation des artistes, huit personnalités
publiques issues du milieu artistique et du monde des affaires ont gracieusement
accepté de porter le message de la Fondation. Il est possible de les survoler dans
la section Mot des ambassadeurs de ce rapport annuel.

PORTE-PAROLES

Un nouveau slogan mis à l'honneur pour cette campagne:
Moi aussi, je soutiens les artistes dans le besoin. 
Ensemble, jouons un rôle.

SLOGAN

À travers le Québec, un placement publicitaire fut effectué dans les journaux, sur le
web, sur les médias sociaux et sur les abribus de la grande région de Montréal
grâce à la collaboration inestimable de notre partenaire Québecor.

ACTIVATION PUBLICITAIRE
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Mise en oeuvre d'une campagne de notoriété afin de faire connaître la Fondation,
d'intéresser les publics cibles (communautés artistique et des affaires), de clarifier
les services de la Fondation et de préciser les profils des personnes pouvant
bénéficier de son aide. Les objectifs principaux ont été déterminés suite à la tenue
d'un sondage exploratoire réalisé auprès des membres de l'Union des artistes en
juin 2019.

STRATÉGIE



ACTIVITÉS ET FINANCEMENT

Lancement d'une campagne de financement pour souligner le 35e anniversaire de la Fondation entre le 1er septembre et le 31 mars 2020. Les
donateurs étaient encouragés à verser un don de 35 $ ou un multiple de 35. 108 donateurs ont permis d'amasser 6 500 $ avec un don moyen de 60 $.

CAMPAGNE DE F INANCEMENT «  35  ANS,  35  P IASSES»

Chaque année, depuis plus de 20 ans, la Fondation des artistes et ses fidèles
bénévoles rendent visite à des artistes doyens de l'Union des artistes. De la mi-
novembre à la fin décembre, les aînés reçoivent la visite de bénévoles qui leur
remettre des sacs-cadeaux offerts par Québecor. Une occasion d'apporter du
réconfort et d'échanger avec ceux qui vivent seuls ou avec des moyens limités.
De plus, un montant totalisant près de 20 000 $ fut distribué aux artistes doyens
pendant cette période.

TOURNÉE DE NOËL

Dans le cadre de la Tournée des Coups de chapeau, organisée de septembre 2019 à mars 2020, deux récoltes orchestrées par le Fonds Jean-Carignan,
avec les bénévoles de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, ont eu lieu pendant le mois de décembre. Cette tournée, avec l'appui de
l'Orchestre Métropolitain et de l'Orchestre symphonique de Longueuil a permis d'amasser à elle seule 4 600 $. En raison des directives de santé
publique, la tournée 2020 a été annulée.

TOURNÉE DES COUPS DE CHAPEAU

Gisèle Trépanier (administratrice), Madame Arlette Sanders
et Jean-Bernard Hébert (bénévole)
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Gabrielle Lapointe, une jeune chanteuse de 16 ans originaire de Québec, a orchestré un
spectacle-bénéfice en collaboration avec Marc Hervieux au profit de la Fondation des
artistes. À elle seule, cette soirée, organisée à la salle Dina-Bélanger de Québec, a
permis d'amasser la somme de 10 000 $ et de redécouvrir les succès de grands
artistes francophones, anglophones et hispanophones.

POUR L 'AMOUR DE L 'ART

Le jeudi 20 février 2020, l'Association québécoise des agents artistiques organisait sa première soirée-bénéfice pour souligner son 25e
anniversaire. Grâce à cette soirée, le Fonds de l'AQAA a pu récolter la somme de 16 000 $. Ce fond procure une aide financière aux acteurs
professionnels actifs, dans le milieu du cinéma, de la télévision et du théâtre, représentés par les agences membres de l'AQAA.

SOIRÉE-BÉNÉFICE DE  L 'AQAA

Gabrielle Lapointe et Marc Hervieux

ACTIVTÉS ET FINANCEMENT

Destiné aux artistes émergents, ce programme a permis à 15 lauréats d'échanger avec
des créateurs reconnus dans leur discipline. Avec notre partenaire Mentorly, nous avons
constaté que ces jumelages ont permis de faire progresser significativement de
magnifiques projets et de créer des liens significatifs en améliorant l'engagement, la
performance et le bien-être général de jeunes artistes de la relève.

PROGRAMME DE MENTORAT
MENTORLY

10Ashley Werhun et Katherine Macnaughton cofondatrices
de Mentorly



Création du fonds Movement pour les artistes  du
secteur de la danse. MOVEMENT remet 5% de ses
ventes au fonds.

Louis-Philippe Berthiaume initiateur du mouvement
 « Je donne mon 1% ».

Underbase verse, à la FDA, 20% en remise sur les ventes
de sa collection vestimentaire Ça va bien aller en période
de la COVID-19.

Spectacle bénéfice au profit de la Fondation des
artistes à Québec.

Nombreux sont les mouvements actuels de solidarité
envers la communauté artistique québécoise. Voici

certains bons coups et réflexions solidaires de
certains de nos donateurs:

Ne pouvant se procurer leurs abonnements de saison
au théâtre et à la Place des Arts en raison des

fermetures, un couple a généreusement versé un don
correspondant à la valeur de leurs abonnements. Par

ricochet, ils ont contribué à la persévérance des
artistes des arts de la scène.

Des amoureux des arts ont tenu à souligner leur
anniversaire en organisant des levées des fonds au
bénéfice de la Fondation des artistes. Offrir un don

constitue un cadeau d’anniversaire d’exception. L’outil
de collecte de fonds Facebook et les différentes
plates formes Web restent faciles d’utilisation et

accessibles à tous.

Un mouvement solidaire dans le milieu du doublage,
initié par Louis-Philippe Berthiaume, a fait une

différence en encourageant la solidarité entre artistes.
Avec la campagne « Je donne mon 1% », Louis-

Philippe a suggéré de donner 1% des cachets gagnés
pour le mois de mars à la Fondation.

INITIATIVES



LA FDA EN CHIFFRES 2019-2020

PROFIL DES DEMANDEURS D'AIDE

TOTAL EN DONS ACCORDÉS

169 400 $

TOTAL EN DONS RÉCOLTÉS

103 400 $

DONS OCTROYÉS

170

,

FEMMES
50%

HOMMES
50%

2019-2020

,

HOMMES
62%

FEMMES
38%

2018-2019
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,

50-64 ans
31%

65-80 ans
9%

35-49 ans
40%

+ 80 ans
5% 25-34 ans

15%

Demandes acceptées

Demandes refusées

STATISTIQUES

ÂGES 2019-2020 ÂGES 2018-2019

COMPARABLES DES MONTANTS DEMANDÉS ACCORDÉS
2019 -2020 2018 -2019 

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Moyenne d'âge

Demandes déposées

Moyenne des montants
 demandés (médiane)

2 650 $ 
Moyenne des montants
 accordés

FONDS 
SERGE-LEMOYNE

FONDS
 JEAN-CARIGNAN

FONDS AFFILIÉS
2019 -2020 H                   F H                   F

50 ans 49,5 ans

  4 368 $ 
(3 000 $) 

  4 500 $
(3 000 $)

2 747 $  2 733 $

3

82

51 31

*Excluant les dons récurents et ceux versés lors de la tournée de Noël.

44 ans 52 ans

48

3 100 $ 

(7 mois)

Nombre de dons
 accordés

1 1 1
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3

(12 mois)

2724

,

40-49 ans
37%

20-39 ans
27%

50-59 ans
19%

60-79 ans
8%

+ 90 ans
5%80-89 ANS 

4%

Données
non disponibles

Données
non disponibles



TÉMOIGNAGES

« J’ai reçu une excellente nouvelle ce
matin. Vous m’auriez annoncé que
j’étais récipiendaire de la médaille du
gouverneur général que je n’aurais pas
été plus choyée.
 
Il n’y a rien qui pourra me faire plus de
bien que de prendre soin de ma famille
sans le poids du souci financier.
 
Ce n’est pas qu’un budget accordé:
c’est le vent dans les voiles, la tape
dans le dos quand tout semble lourd et
infranchissable...
 
Merci pour votre soutien plein
d’empathie. Merci d’exister!»
Véronique Boucher

« Je suis citoyenne, actrice et aussi, la mère de Maël, maintenant en deuxième
année, au primaire. J'étais au bout de mes ressources financières pour réunir les
fonds qu'exige ce qu'on appelle "le privé".
J'envoie donc un courriel à la Fondation des artistes. Comme une bouteille... qui
voudrait bien être une bouée! à la mer...
Comment vous expliquer combien la vélocité et l'humanité de leur réponse m'ont émue
aux larmes?
Ces gens changent des vies. Nos vies. Ma vie. Et celle de mon fils.
Voilà, vous donnez les moyens d’avoir de l’espoir. Du soulagement. Et des actions
concrètes. »
Alexandrine Agostini
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
2019 - 2020

Michel LAPERRIÈRE
Président

Sophie PRÉGENT
Vice-présidente

Diane de CHAMPLAIN
Secrétaire

Ghyslain DUFRESNE
Trésorier

Jean-Luc GAGNON
Administrateur

Gabriel GROULX
Administrateur
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Micheline BERNARD
Administratice

Normand BRAIS
Administrateur



François MORIN
Administrateur

Gisèle TRÉPANIER
Administratrice

Le comité de direction veille à la bonne marche
des opérations de la Fondation. Il agit selon les
orientations déterminées par le conseil
d'administration.

COMITÉS DE LA FDA

Michel Laperrière, Président
Fondation des artistes

Sophie Prégent, Vice-présidente
Fondation des artistes

Ghyslain Dufresne, Trésorier
Fondation des artistes

Diane de Champlain, Secrétaire
Fondation des artistes

Jacinthe Bellemare, Directrice finances et
administration, et Directrice générale adjointe
Union des artistes
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Denis MERCIER
Administrateur

Stéphanie HÉNAULT
Administratrice



COMITÉS DE LA FDA

Le comité de gouvernance conseille les
membres du conseil d'administration de la
Fondation et fait des recommandations en vue
de l'adoption et l'application d'un ensemble de
processus de saine gouvernance. Ce comité a
travaillé sur une politique de conditions de
travail pour la permanence et à l'adoption d'une
politique de confidentialité.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

Le comité communication veille à ce que la Fondation se dote d'un
plan de communication adapté à sa planification stratégique, sa
réalité et son budget. Il appuie également la Fondation dans la mise
en oeuvre de ce dernier. Cette année, il a réalisé la plus importante
campagne de sensibilisation de la Fondation.

COMITÉ COMMUNICATION -
CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ

Ariane Baillie-Gendron, Chargée de communication
Union des artistes

Léa Beauchamp-Yergeau, Consultante en communication

Vanessa Boucher, Conseillère principale
Citoyen Optimum

Michel Laperrière, Président
Fondation des artistes
Guy Marion, Bénévole

Gabriel Groulx, Administrateur
Fondation des artistes

Denis Mercier, Président du comité et
administrateur

Gisèle Trépanier, Administratrice
Fondation des artistes

Johanne Brunet, Consultante en communication

Michel Lamarre, VP Activation de marque
Cossette

Michel Laperrière, Président
Fondation des artistes

COMITÉ DES ALLOCATIONS
Le comité des allocations octroie les dons et les prêts en
respectant les critères de sélection ainsi que le budget
établis par le conseil d'administration.

Micheline Bernard, Administratrice
Fondation des artistes

Michel Laperrière, Président
Fondation des artistes

Sophie Prégent, Vice-présidente
Fondation des artistes

Gisèle Trépanier, Administratrice
Fondation des artistesGhyslain Dufresne, Administrateur

Fondation des artistes



COMITÉS DE LA FDA

Le comité de fonds recommande au conseil
d'administration des stratégies et des orientations
en matière de placement et d'investissement de
ses revenus. Cette année, ce comité a procédé à la
sélection d'un nouveau gestionnaire de portefeuille
et s'est également adjoint la collaboration de
François Breton et Guy Beaulieu.

COMITÉ DES FONDS
Le comité événement organise l'événement-bénéfice annuel de la
Fondation des artistes : le Défi Impro.

COMITÉ ÉVÉNEMENT

Stéphanie Brûlé, Adjointe à la direction et aux communications
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)

Jean-Luc Gagnon, Administrateur
Fonds Jean-Carignan

Michel Laperrière, Président
Fondation des artistes

Gabriel Groulx, Administrateur
Fondation des artistes Michel Laperrière, Président

Fondation des artistes

ÉQUIPE DE LA FONDATION

Jacinthe Bellemare, Directrice finances et
administration, et Directrice générale adjointe
Union des artistes

Normand Brais, Administratreur
Fondation des artistes

Ghyslain Dufresne, Administrateur
Fondation des artistes

Diane de Champlain, Secrétaire
Fondation des artistes

François Morin, Administrateur
Fondation des artistes

Patsy Joncas, Directrice générale
Pauline Salaün, Coordonnatrice administrative et aux événements

Diane de Champlain, Présidente du comité
Fondation des artistes

Maryse Dupuy, Agente aux communications
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)

Viviane Morin, Directrice générale
Association des professionnels des arts
 de la scène du Québec (APASQ)

Hélène Pappathomas, Coordonnatrice
des services aux membres
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)

Mathieu Plante, Président
Société des auteurs de radios,
 télévision et cinéma (SARTEC)

Jocelyn Dame, Président
Sanuvox Technologies Inc.

Normand Brais, Administratreur
Fondation des artistes

Philippe Laplante, Directeur
Eckler Ltd.

Fannie Allard, 
Bénévole

Antoine Niding, Conseiller en placement
Richardson GMP

Evelyne Boisvert, en remplacement de Madame Salaün au 10.03.20



NOS BÉNÉVOLES

Sébastien Aumont  Floriane Barny  Claudie Beaudoin-Robidoux  

Stéphane Beaulac  Lise Bouchard  Nathalie Boyer  Gérald Daigle

Gül Eyili  Gilbert Fleury Jean-Luc Gagnon  Pascale Gagnon

Geneviève Gauthier  Lizann Gervais  Christine Harvey 

Heather Howes  Catherine Lefebvre  Martine Michaud 

Mélissa Raymond  Manon Robert  Michel Viau

TOURNÉE DES COUPS 
DE CHAPEAU DU FONDS
JEAN-CARIGAN

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

chaleureusement tout ceux qui nous ont
accompagnés cette année lors de nos

événements.
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TOURNÉE DE NOËL

Gilbert Bélanger  Micheline Bernard  Alexandre Curzi  

Catherine de Sève  Louis-George Girard  Jean-Bernard Hébert

Guylaine Tremblay  Gisèle Trépanier     



Nous remercions les particuliers, les
entreprises, les fondations et les organismes
qui, par leurs dons à la Fondation entre le 1er
septembre 2019 et le 31 mars 2020, nous ont

permis d'octroyer 170 dons octroyés en
difficultés financières.

NOS DONATEURS

Jean-Luc Gagnon

DONATEURS INDIVIDUELS
DONS DE 300  $  ET  PLUS

Catherine Séguin

Patsy Joncas

Catherine MensourVéronique Dea

Diane de Champlain

Rémy Girard

Michele Lalonde Dame Elizabeth LeSieur

Linda Fortin

Jacques Boisclair

Daniel Gadouas

Frédéric Corneau Sylvain Hétu
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DONATEURS DU CERCLE DES
AMIS  DE  RONALD-FRANCE
DONS DE 1000  $  ET  PLUS SUR 2  ANS

Martin Watier

Rémi Brousseau



NOS DONATEURS
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DONATEURS CORPORATIFS

Caisse de la Culture Desjardins 

10 000  $  ET  PLUS

Fondation Chopin-Péladeau  

Québecor  

Cogeco Communications

3 000  $  À  4  999  $

L'Inis

Zone 3

500 $  À  2  999  $

Fondation Québec Philantrope

Hill + Knowlton StratégiesAéroports de Montréal

Triasima

Fonds Mackenzie

AGF Letko Brosseau

Assurart

Alphafixe Capital Raymond Chabot Grant Thornton

350 000  $  ET  PLUS



Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
 #fondationdesartistes

5445, avenue de Gaspé
Bureau 1005
Montréal, Qc

H2T 3B2
514.288.7150, poste 1529

fondationdesartiste.ca


