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NOTRE MISSION

La Fondation des artistes, avec 
l’aide de ses partenaires affi-
liés, procure une aide financière 
ponctuelle aux artistes d’ici qui 
traversent une période difficile.

Elle soutient tous les artistes pro-
fessionnels, peu importe leur 
âge et leur discipline : acteurs, 
artistes en arts visuels, auteurs, 
danseurs, musiciens, réalisateurs, 
concepteurs de décors, etc.

L’aide offerte par la Fondation 
prend la forme de dons ou de 
prêts. Ces allocations permettent 
de répondre aux besoins essen-
tiels des artistes comme le lo-
gement, l’épicerie, les soins de 
santé, etc.
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MICHEL LAPERRIÈRE
PRÉSIDENT

Pour la Fondation des artistes, cette année était placée 
sous le signe de la redéfinition identitaire. 

Pour soutenir les efforts de développement stratégique en-
trepris au cours des dernières années, nous avons mené un 
sondage auprès des membres de l’Union des artistes afin 
de comprendre comment la Fondation peut aider concrè-
tement les artistes québécois. Cette démarche nous a 
permis de constater que les services et le profil des bénéfi-
ciaires de la Fondation étaient méconnus. 

Nous avons donc travaillé fort pour éclaircir la mission de la 
Fondation, grâce à une communication dirigée vers les ar-
tistes eux-mêmes, mais également vers les gens d’affaires, 
qui sont de plus en plus nombreux à soutenir la Fondation.

Pour preuve, notre événement-bénéfice annuel a permis 
de récolter 107 000 $ nets pour venir en aide aux artistes 
dans le besoin. Un montant remarquable pour une seconde 
édition !

La Fondation s’entoure d’un réseau de plus en plus solide 
et diversifié, ce qui la rend d’autant plus forte. Grâce à 
cette communauté solidaire, des projets voient le jour, des 
activités se réalisent et des amitiés se tissent. Nous sommes 
impatients de poursuivre dans cette voie aux côtés de tous 
ceux qui s’engagent pour le bien-être des artistes d’ici.

“

”



PATSY JONCAS
DIRECTRICE GÉNÉRALE

“

”

Pour moi, l’année 2018-2019 est arrivée à la Fondation des artistes sur les chapeaux de roue! 
Dès le début, les administrateurs et membres de comités se sont mis à l’œuvre pour entre-
prendre d’importants chantiers. Le Défi Impro, la mise en place d’un processus de saine gou-
vernance ainsi que les préparatifs de la campagne de notoriété, pour ne nommer que ceux-
ci, ont occasionné une belle et grande mobilisation. Que dire de leurs résultats?
 
Avec 107 000 $ nets amassés et près de 300 personnes présentes, c’est tout un exploit pour 
la seconde édition de notre Défi Impro. Les gens d’affaires ressortent manifestement vitali-
sés par leur expérience d’improvisateur aux côtés d’artistes professionnels. Ils se surprennent 
même à vouloir abandonner leur carrière pour se lancer dans le domaine artistique!

Les réflexions de notre comité des sages, celui qui veille au respect des principes de saine 
gestion, amènent administrateurs, dirigeants et employés à se positionner sur nos façons de 
faire. 35 ans d’histoire à retracer et à comprendre pour proposer des procédures adaptées 
aux normes d’aujourd’hui.

La dernière année a été grandement meublée par la concrétisation de nos objectifs com-
municationnels : sondage auprès des artistes, première campagne de notoriété et révision 
de nos outils de promotion ne représentent que quelques-unes des actions entreprises au 
cours des derniers mois. Et c’est loin d’être terminé, car leur déploiement se poursuivra en 
2020 à l'occasion de notre 35e anniversaire.

Je ne peux passer sous silence notre programme de mentorat qui unit 15 artistes émergents 
à 15 mentors aguerris. Des artistes de toutes disciplines ont accepté de se lancer dans ce 
projet mené conjointement avec Mentorly.co. Bien qu’ils soient tous encore au travail, je sais 
d’ores et déjà que la création anime passionnément ces artistes et qu’émergeront de ma-
gnifiques projets novateurs.

Grâce aux administrateurs, bénévoles, partenaires, donateurs ainsi qu’aux nombreux projets 
que je mène fièrement aux côtés de Pauline, sans qui il me serait impossible d’y arriver, je 
reste motivée à déployer temps et efforts pour que les artistes qui traversent de mauvais mo-
ments s’en sortent avec dignité.
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ACTIVITÉS ET FINANCEMENTS

1 DÉFI IMPRO
30 avril 2019

Pour une deuxième année consécutive, le Défi Impro de la Fondation des 
artistes a remporté un franc succès! Le 30 avril 2019, au Club Soda, la Fon-
dation des artistes a organisé la seconde édition de son événement-bé-
néfice annuel. La générosité des convives et des partenaires a permis à la 
Fondation de récolter la très belle somme de 107 000 $ nets!

Pour l’occasion, près de 300 personnes se sont déplacées pour encou-
rager deux équipes d’improvisateurs composées de personnalités du 
monde des affaires et d'artistes. Soutenus par Pierre Curzi et Charles La-
fortune, les Bleus et les Rouges se sont affrontés sur la patinoire des profes-
sionnels de la LNI, dans une ambiance survoltée.

2

Cette année, la Fondation des artistes, RBC et Mentorly.co ont lancé la 
première édition du programme de mentorat Momentum, destiné aux 
artistes émergents. 

Ce programme a permis à 16 jeunes artistes d'être jumelés avec des créa-
teurs dont la carrière est reconnue par le milieu artistique québécois, via 
la plateforme de mentorat en ligne mentorly.co. L'objectif pour ces jeunes 
talents ? Valider leur projet et leur démarche artistique, élargir leur réseau 
de contacts, développer un meilleur sens des affaires et accéder à de 
nouvelles opportunités.

PROGRAMME DE MENTORAT MOMENTUM
De juillet à décembre 2019
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TOURNÉE DES COUPS DE CHAPEAU
De mars à septembre 2019

TOURNÉE DE NOËL
De novembre à décembre 2019

Dans le cadre de la 9e édition de la Tournée des Coups de chapeau, la 
Fondation des artistes et la Guilde des musiciens et musiciennes du Qué-
bec se sont déplacées, de mars à septembre, dans 21 salles de spec-
tacles pour récolter des dons auprès des spectateurs. Au total, près de 
55 000 $ ont été récoltés en faveur des artistes dans le besoin! 

De Montréal à Québec, en passant par Laval et Drummondville, plus de 
50 bénévoles ont tendu le chapeau à la sortie de 41 représentations 
artistiques. Un succès qui démontre encore une fois le précieux soutien 
des Québécois aux artistes d’ici.

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la Fondation des artistes 
perpétue une belle tradition, celle de la Tournée de Noël. L’occasion de 
rendre visite à des artistes doyens de l’Union des artistes, qui ont animé 
notre télévision, notre radio, notre théâtre et notre cinéma québécois. 

De mi-décembre à mi-janvier, l’équipe de la Fondation et plusieurs artistes 
bénévoles se sont rendus au domicile de 19 aînés pour leur remettre des 
paniers-cadeaux contenant des livres, CD et DVD, généreusement offerts 
par Québecor. L’occasion également d’apporter un peu de réconfort et 
d’écoute à ceux qui vivent seuls ou avec des moyens limités.
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LA FDA EN CHIFFRES
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Total des dons et prêts 
récoltés en 2018-2019

Total des dons et prêts 
accordés en 2018-2019

artistes aidés

donateurs

PROFIL DES DEMANDEURS D'AIDE

Sexe
2017-2018

Sexe
2018-2019

46% 53%

38% 62%

1%

Hommes

Femmes

Transsexuels
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Âge
2017-2018

Âge
2018-2019

2017-20182018-2019

Montréal

Montérégie

Laurentides

Capitale-Nationale

Lanaudière

Centre-du-Québec

Estrie

Chaudière-Appalaches

Ontario Est

Abitibi-Témiscamingue

Laval

53%

23%

7%

6%

4%

4%

1%

1%

1%

-

-

64%

13%

9%

5%

1%

-

-

-

4%

1%

2%

PROVENANCE

31%

40%

9%
5%

15%

26%

38%

18%

9% 8%

1%

- de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-80 ans

+ de 80 ans

- de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-80 ans

+ de 80 ans

0%

PROFIL DES DEMANDEURS D'AIDE
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COMPARABLES DES MONTANTS DEMANDÉS ET ACCORDÉS

Hommes Femmes

Moyenne d'âge

Demandes déposées

Demandes acceptées

Demandes refusées

Moyenne des montants 
demandés (médiane)

Moyenne des montants 
accordés (médiane)

56 ans

39

67

7

2 971$ (2 543$)

2 470$ (2 500$)

53 ans

35

2 940$ (3 000$)

2 815$ (3 000$)

Hommes Femmes

50 ans

51

82

3

4 368$ (3 000$)

2 747$ (3 000$)

49,5 ans

31

4 500$ (3 000$)

2 733$ (3 000$)

2017-20182018-2019

Dons accordés

Fonds 
Serge-Lemoyne

Fonds 
Jean-Carignan

Fonds 
SARTEC

Fonds de secours 
ARRQ

Fonds 
Prévost-Bussières

Prêts accordés

0

FONDS JEAN-DUCEPPE

FONDS 
AFFILIÉS

H F H F H F H F H F

2 000$ 4 000$ 2 000$ 3 500$ 0 2 000$ 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 000$ 0 0 0

Demandes
déposées 0 2 3 1 2 0 1 0 0 0
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Au 31 août 2019

Michel LAPERRIÈRE
Président

Sophie PRÉGENT
Vice-présidente

Diane DE CHAMPLAIN
Secrétaire

Ghyslain DUFRESNE
Trésorier

Denis MERCIER
Administrateur

Gabriel GROULX
Administrateur

Stéphanie HÉNAULT
Administratrice

Jean-Luc GAGNON
Administrateur



Micheline BERNARD
Administratrice

Normand BRAIS
Administrateur

François MORIN
Administrateur

Gisèle TRÉPANIER
Administratrice

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’administration.

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 des 
finances
Union des artistes

COMITÉS DE LA FDA
Au 31 août 2019
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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’appli-
cation d’un ensemble de processus de gouvernance.

Denis Mercier | Président du comité
Michel Laperrière | Président
Fondation des artistes
Guy Marion | Bénévole

COMITÉ COMMUNICATION - CAMPAGNE DE 
NOTORIÉTÉ

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 œuvre de ce dernier.

Ariane Baillie-Gendron | Chargée de communi-
cation
Union des artistes
Léa Beauchamp-Yergeau | Consultante en 
communication
Vanessa Boucher | Conseillère principale
Citoyen Optimum
Johanne Brunet | Consultante en communica-
tion
Michel Lamarre | VP Activation de marque
Cossette
Michel Laperrière | Président
Fondation des artistes

COMITÉ DES FONDS

Le comité des fonds recommande au conseil d’admi-
nistration des stratégies et des orientations en matière 
de placement et d’investissement de ses revenus.

Jacinthe Bellemare | Directrice des finances
Union des artistes
Normand Brais | Administrateur
Fondation des artistes
Ghyslain Dufresne | Trésorier
Fondation des artistes
Michel Laperrière  | Président
Fondation des artistes
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COMITÉ ÉVÉNEMENT

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

Diane de Champlain | Présidente du comité
Fondation des artistes 
Stéphanie Brûlé | Adjointe à la direction et aux commu-
nications
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec 
(ARRQ)
Maryse Dupuy | Agente aux communications
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
Jean-Luc Gagnon | Administrateur
Fonds Jean-Carignan
Bernard Guérin | Directeur général 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
Stéphanie Hénault | Directrice générale
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 
(SARTEC)
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 services aux 
membres 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
Mathieu Plante | Président 
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 
(SARTEC) 

COMITÉ DES ALLOCATIONS

Le comité des allocations octroie les al-
locations 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 artistes

ÉQUIPE DE LA FONDATION

Patsy Joncas | Directrice générale 
Pauline Salaün | Coordonnatrice adminis-
trative et aux événements



NOS BÉNÉVOLES

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.

COUPS DE CHAPEAU

Francine Bastien
Ginette Baulne

Micheline Bernard
Gary Boudreault
Normand Brais

Pierre Chagnon
Diane de Champlain

Paul-André de Champlain
Mireille Deyglun

Ghyslain Dufresne
Johanne Gagné
Annette Garant

Jean-Bernard Hébert
Marie-Lyne Labrosse

Roc Lafortune
Timothée Laperrière

François L'Écuyer
Anne Pépin

Béatrice Picard
Claude Prégent
Danielle Proulx
Jack Robitaille
Lénie Scoffié

Luc Senay
Gisèle Trépanier

Alain Trudel

TOURNÉE DE NOËL

Marie-Claude Arpin
Gilbert Bélanger

Micheline Bernard
Gary Boudreault
Jean Chevalier

Catherine de Sève
Ghyslain Dufresne

Louis-George Girard
Jean-Bernard Hébert

Chantal Lamarre
Michel Laperrière

Roger Larue
Jacques L'Heureux

Lénie Scoffié
Gisèle Trépanier
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NOS DONATEURS

Nous remercions les particuliers, les entreprises, les fonda-
tions et les organismes qui, par leurs dons à la Fondation entre 
le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, nous ont permis de 
venir en aide à plus de 200 artistes en situation de crise.

DONATEURS CORPORATIFS

De 500 $ à 2 499 $ :
Agence Mensour

Fondation Québec Philanthrope
Guilde des musiciens et musiciennes 

du Québec
Zone 3

De 2 500 $ à 4 999 $ :
L'Inis

Nubik
Raymond Chabot Grant Thornton

UBS Securities Canada Inc.

De 5 000 $ à 9 999 $ :
Trivium Avocats

10 000 $ et plus :
Association des Musiciens de 

l'Orchestre Symphonique de Montréal
Caisse de la Culture Desjardins

Cogeco
Fondation J.A. DeSève

Optimum Gestion de placements
Productions Déferlantes

Québecor

DONATEURS INDIVIDUELS
Dons de 300 $ et plus

DÉFI IMPRO

Alice Bray
Claudette Dubois

Carole Filion
Bertrand Gimat
Pauline Joncas

Marie-Lyne Labrosse
Agathe Laperrière

Timothée Laperrière
Vicky Lévesque

Luc Simard

Lise Lapointe
Sylvia Leblanc 
Tobby Moreau

Jean-Marc Parent
Mario Pelchat 
Daniel Picard
Alain Simard
Martin Watier

Serge Cadieux
Patrick Chouinard
Denis Denoncourt

René-Daniel Dubois
Michel Dumont

Linda Fortin
Jean-Luc Gagnon

Josée Girard
Guy Jodoin
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5445, avenue de Gaspé
Bureau 1005
Montréal (QC) H2T 3B2

Tél. : 514 288-7150, poste 1529

Fondation des artistes du Québec

Fondation des artistes

fondationdesartistesqc

fondationdesartistes.ca


