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MISSION

1984
ANNÉE DE CRÉATION 
DE LA FONDATION DES ARTISTES

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. Ces allocations permettent aux artistes de
répondre à leurs besoins essentiels comme le
logement, l'épicerie, les soins de santé, etc.

Fondation des artistes
5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005
Montréal, QC, H2T 3B2
514.288.7150, poste 1529
accueil@fondationdesartistes.ca
fondationdesartiste.ca

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
 #fondationdesartistes
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RÉALISATIONS 
ET FAITS MARQUANTS
Points forts des 12 derniers mois 
de la Fondation.

INITIATIVES

Reconnaissance des entreprises et
individus ayant organisé des
activités au profit de la Fondation.

ACTIVITÉS
ET COLLECTES DE FONDS

Survol des campagnes originales
de l'équipe de la Fondation.

TOURNÉE DE NOËL
ET TÉMOIGNAGES

Mise en lumière de nos bénévoles
et nos donateurs.
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Plus que jamais, nous avons senti le capital de
sympathie du public envers ses artistes. De
nombreuses initiatives citoyennes, comme inviter
ses amis à verser un don à la Fondation dans le
cadre de son anniversaire, ont en effet été
réalisées pour soutenir les artistes.

MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Impossible de commencer ce rapport
autrement qu’en soulignant le côté
extraordinaire, exceptionnel et fantastique
de l’année 2020-2021 pour la Fondation des
artistes. Compte tenu des circonstances,
nous sommes pour ainsi dire gênés
d'annoncer que c'est notre meilleure année
après 36 ans d’existence.

 

La situation exigeait que l’on donne plus que nous
avions amassé. Nous nous devions d'aider le plus
grand nombre d’artistes possible. Toutes les
ressources de la Fondation ont donc été mises à
profit et même plus.

Le présent rapport fait état de nos activités, dépeint le
portrait de nos généreux donateurs, met en lumière le
travail de nos bénévoles et des membres du
personnel dotés d’une mobilisation incroyable et
présente nos revenus, qui ont grimpé
vertigineusement.

Pour 2021-2022, nous souhaitons que notre prouesse
ne soit pas égalée, car cela signifierait que la COVID-
19 poursuit ses ravages. Plus que tout, nous désirons
que l’ensemble des artistes retournent au travail pour
que nous, à la Fondation des artistes, puissions
reprendre nos activités et venir en aide à celles et
ceux pour qui la Fondation a été créée, c'est-à-dire,
les artistes qui se retrouvent en situation précaire et
vivent des difficultés financières ponctuelles.
Malheureusement, même sans pandémie, ils sont
encore beaucoup trop nombreux.

De toute évidence, la visibilité de la Fondation 
des artistes a fait un bond phénoménal depuis 
un an et elle est au cœur de notre performance.
Néanmoins, l’élément déclencheur de notre
croissance est sans contredit la pandémie. Elle
nous a amené plus d'une centaine de nouveaux
donateurs individuels et corporatifs, ce qui nous a
permis d'aider près de 2 000 artistes.

Chacun d’eux est devenu un émissaire spécial de
la Fondation. En parlant de nous à leurs proches,
leurs collègues, leurs actionnaires ou leurs
confrères du milieu artistique, ils ont fait rayonner
notre action et notre raison d’être.

C’est ainsi qu'en 2020-2021, nous avons réussi à
amasser 2,72 M$, incluant la contribution du
ministère de la Culture et des Communications du
Québec et à remettre 2,75 M$ en dons aux artistes.

Patsy Joncas
Directrice générale
de la Fondation
des artistes

Michel Laperrière
Président
de la Fondation
des artistes

La campagne de notoriété amorcée l’année
précédente a poursuivi sa lancée en 2020-2021.
Nos huit ambassadeurs ont stimulé la fibre
philanthropique de bien des gens. D’ailleurs, 
nous profitons de cette occasion pour les
remercier très chaleureusement.



FONDS D'URGENCE POUR LES ARTISTES ET
TRAVAILLEURS CULTURELS DES ARTS DE LA SCÈNE

En octobre 2020, la Fondation des artistes et le gouvernement
du Québec, de concert avec la Guilde des musiciens et
musiciennes du Québec (GMMQ) et l’Union des artistes (UDA),
lancent le Fonds d’urgence pour les artistes et travailleurs
culturels des arts de la scène. Doté de 2 M$, le fonds est épuisé
en peu de temps en raison du grand nombre de demandes. Des
démarches pour le renflouer s'orchestrent et se concluent en fin
d'année. Le fonds est bonifié d'une somme de 3 M$.

SUITE DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Lancée en février 2020, la campagne de sensibilisation
de la Fondation s'est étendue sur une période de quatre
mois. À travers le Québec, de nombreux placements
publicitaires furent effectués grâce à la collaboration
indéfectible de notre partenaire Québecor.

RÉALISATIONS
ET FAITS MARQUANTS

NETFLIX,  NOTRE NOUVEL ALLIÉ

En mars 2020, au lendemain des fermetures des plateaux de tournage et des salles de
spectacle, Netflix approchait la Fondation des artistes pour lui offrir son soutien. L'entreprise
a ainsi versé un don de 500 000$ pour aider financièrement les artistes et travailleurs du
milieu de l’audiovisuel au moment où l’aide gouvernementale n’était pas encore disponible.
Un grand merci à Netflix pour sa rapidité d’action et sa grande générosité.

PLUS DE 2,75 M$ EN DONS
DISTRIBUÉS

Nous avons franchi le cap des 
 2,75 M$ en dons accordés aux
artistes. C'est dix fois plus que
l'année précédente.

1975
DONS OCTROYÉS

Ces dons furent versés à des artistes, artisans et
travailleurs culturels oeuvrant dans plus de 40
champs de pratique artistique, notamment des
acteurs, artistes en arts visuels, auteurs, chanteurs,
circassiens, concepteurs de décors et de
costumes, danseurs, musiciens, réalisateurs.
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REPORTS

Les directives de la santé publique ont amené la
Fondation à reporter de nouveau l’événement-bénéfice
annuel le Défi Impro et la Tournée des Coups de
chapeau. Ils seront tous deux de retour en 2022.

RÉALISATIONS
ET FAITS MARQUANTS
AUTRES PARTENAIRES MAJEURS 
DE PLUS DE 100 K$

Outre le gouvernement du Québec, la Fondation a développé de nouveaux partenariats
avec WarnerMédia et les Caisses de groupes Desjardins. De plus, elle a renforcé ses
alliances avec Québecor, la Fondation J.A. DeSève et la Caisse Desjardins de la
Culture.

REFONTE DES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Ayant été revisités en profondeur, 
 notamment afin de rendre possibles la
tenue d'assemblées virtuelles et le vote
par tout moyen de communication, les
nouveaux règlements administratifs
ont été adoptés en assemblée générale
extraordinaire le 23 février 2021.

COMITÉ DES FONDS

C'est en 2020 que les efforts du comité des
fonds ont culminé par le choix du nouveau
gestionnaire de placements de la Fondation.
La Caisse de sécurité des artistes (CSA), gérée
par l'Union des artistes, a été retenue en raison
de ses gestionnaires institutionnels, de ses
frais de gestion avantageux et de ses bons
rendements.

ARRIVÉS ET DÉPART AU CA

Quatre nouveaux administrateurs
se sont joints au conseil d'administration, soit Antoine Azar, Daniel Charron, Mylène Cyr et
Marcel Leboeuf. L’administrateur Jean-Luc Gagnon, que nous remercions chaleureusement,
a quitté ses fonctions, mais est devenu observateur tout comme Moridja Kitenge Banza et
Viviane Morin.
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FONDS AFFILIÉS DE LA FONDATION
La Fondation des artistes regroupe six fonds. Cinq d’entre eux, les affiliés,
soutiennent une profession artistique en particulier, et le sixième, le Fonds Jean-
Duceppe, est consacré à l’ensemble des artistes et créateurs professionnels. 

Les cinq fonds affiliés de la Fondation des artistes sont les suivants:

Fonds Serge-Lemoyne, pour les membres du Regroupement des artistes en arts visuels du
Québec (RAAV) (peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes, vidéastes, etc) ;
Fonds Jean-Carignan, pour les membres de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
(GMMQ) ;
Fonds SARTEC, pour les membres de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma
(SARTEC);
Fonds Prévost-Bussières, pour les membres de l’Association des professionnels des arts de la
scène du Québec (APASQ) (concepteurs de décors, costumes, accessoires, éclairage,
maquillage, coiffure, etc);
Fonds de secours ARRQ, pour les membres de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du
Québec (ARRQ).

En sa qualité d'affilié de la Fondation des artistes (FDA), le Fonds Serge-Lemoyne (FSL) du Regroupement
des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) tient à souligner l’appui solidaire de ses membres durant
cette année de crise sanitaire causée par la COVID-19 qui marquera chacune et chacun d'entre nous pour
longtemps. Par ailleurs, la création d’un fonds spécial COVID-19 au sein du FSL en avril 2020 a permis de
soutenir des artistes professionnels.les en arts visuels (membres ou non membres) placés.es dans une
situation de grande précarité causée en majeure partie par l’annulation ou le report d’expositions.

Nous avons également accueilli notre nouvelle directrice générale, Maryse Beaulieu, ainsi qu’une nouvelle
agente de communication, Rachel Vincent-Clarke. Nous saluons le travail accompli par Bernard Guérin et
Léa Foucault qui occupaient respectivement ces postes et leur souhaitons une excellente continuation.  

En terminant, un grand merci à l’équipe de la FDA pour la communication toujours fluide et le traitement
rapide de nos demandes d'aide dans le feu de l'action ainsi que pour la contribution financière ajoutée à nos
dons aux artistes professionnels en arts visuels. 

Avec toute notre appréciation pour votre appui,

- Hélène Pappathomas, Coordonnatrice du Fonds Serge-Lemoyne

FONDS SERGE-LEMOYNE DU RAAV
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FONDS SARTEC

Le Fonds SARTEC a pour mission de soutenir les auteurs francophones qui écrivent nos œuvres
radiophoniques, télévisuelles et cinématographiques ou qui adaptent les œuvres d’autres langues pour leur
doublage en leur octroyant une aide d’urgence lorsqu’ils vivent une situation difficile. Ceux qui y recourent
doivent d’abord démontrer que la majorité de leurs revenus provient ou provenait de leur écriture et que leur
situation est telle qu’un soutien financier ponctuel s’avère nécessaire.
 
Créé en 2012, il est l’un des fonds affiliés à la FDA. Stéphanie Hénault, Nicolas-Alexandre Leblanc, Mathieu
Plante et moi-même, tous administrateurs du Fonds SARTEC, souhaitons d’abord remercier les auteurs qui,
année après année, soutiennent le Fonds SARTEC au moment du renouvellement de leur cotisation à la 
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) par solidarité pour leurs pairs en difficulté. 
Même en cette année difficile de pandémie, nos auteurs ont fait preuve de générosité. 
 
Malheureusement, les éditions de mai 2020 et 2021 du DÉFI IMPRO et de son encan ont dû être annulés, mais
l’auteur Luc Dionne nous assure qu’il sera de retour, à la prochaine occasion, avec son populaire lot District 31.
 
Au moment d’écrire ces lignes, le Fonds SARTEC s’élevait à 150 545 $. Cette année, nous souhaitons plus
particulièrement remercier les Caisses de groupes Desjardins, François Picard de MERCER, l’auteur Claude
Robinson, sans oublier l’équipe et le conseil d’administration de la FDA avec qui c’est un grand bonheur
d’aider.

- Marc Grégoire, Président du Fonds SARTEC

FONDS AFFILIÉS DE LA FONDATION

FONDS JEAN-CARIGNAN DE LA GMMQ

Pour souligner ses dix années d’existence, le Fonds Jean-Carignan souhaite remercier sincèrement l’ensemble
de ses généreux donateurs sans qui, en 2020, un tel soutien financier aux musiciennes et musiciens en
difficulté aurait été impossible. 
 
Mais quelle année fut 2020! Une année que peu d’entre nous auraient pu imaginer et que personne n’oubliera.
Nous avons dû annuler l’une de nos principales sources de financement, nos Coups de Chapeau effectués dans
les salles de concert et le Défi Impro, organisé par la Fondation des artistes, a été reporté à l’an prochain. Fort
heureusement, nous avons pu compter sur de nombreuses contributions totalisant près de 80 000 $. Ces dons
ont permis au Fonds Jean-Carignan d’offrir ses services d’aide de nouvelle façon.
 
Uniquement durant la pandémie, le Fonds Jean-Carignan a aidé 37 personnes en distribuant près de 20 000 $.
Au total, ce sont 50 musiciennes et musiciens qui ont reçu un apport financier depuis la création du Fonds en
2011. Fiers du travail accompli, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre nos efforts pour aider
les artistes du milieu de la musique.
   
- Jean-Luc Gagnon, Administrateur du Fonds Jean-Carignan
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Musicien et concepteur sonore
29%

Acteur
19%Chanteur, auteur dramatique et réalisateur

19%

Technicien de son, technicien de scène, personnel de soutien
13%

Humoriste, circassien, magicien, animateur, artiste de rue
10%

Danseur, chorégraphe, accessoiriste
10%

1 876 000 $ SOMME VERSÉE AUX ARTISTES ET TRAVAILLEURS CULTURELS
DU MILIEU DES ARTS VIVANTS ENTRE LE 19 OCTOBRE 2020 ET
LE 31 MARS 2021

La pandémie mondiale a fortement impacté le monde
de la culture. La mise en place de mesures sanitaires
strictes a détruit ou reporté sine die un nombre
incalculable d’opportunités pour les artistes et les
travailleurs culturels du milieu des arts vivants.

La mise en place du Fonds d’urgence par le
ministère de la Culture et des Communications
du Québec (FMCCQ) a donc été des plus
salutaires pour les aider à passer à travers
cette période difficile.

En collaboration avec la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec (GMMQ) 
et l’Union des artistes (UDA), la FDA a mis tout en œuvre pour que le FMCCQ soit distribué
rapidement aux artistes et travailleurs culturels qui en faisaient la demande.

FONDS D'URGENCE
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC (MCCQ)

MÉTIERS PRATIQUÉS
Les métiers pratiqués par les artistes et travailleurs culturels
ayant reçu un don du FMCCQ.



MASQUES FDA
Des masques de protection réutilisables fabriqués au Québec arborant notre logo
ont été distribués à nos partenaires majeurs et nos ambassadeurs.

LA FONDATION TON CUPIDON

Au cours du mois de février, la campagne La Fondation ton cupidon! a proposé
aux amoureux d'offrir des vidéos personnalisées d'artistes connus, des œuvres
uniques et objets insolites du Marché des Artistes à leur être cher.

ACTIVITÉS ET COLLECTES DE FONDS
Pendant l 'année, l 'équipe de la Fondation des artistes a fait preuve d'imagination et
d'originalité afin de sensibiliser la population à sa mission tout en collectant des fonds!

LE MARCHÉ DES ARTISTES

Pour la période du temps des Fêtes, le Marché des Artistes a regroupé des
articles uniques ayant appartenu à des artistes de chez nous. Cette vente en
ligne de cadeaux originaux et insolites a suscité la curiosité de bien des gens.

MARDI JE DONNE

À l'occasion du mouvement MARDI JE DONNE, journée de générosité mondiale, 
la Fondation a pris part au mouvement en amassant 5 500 $.

MÉDIAS SOCIAUX

Avec la diffusion régulière de contenus sur les réseaux et l'élaboration de
stratégies diverses, la communauté de la Fondation a presque quintuplé
cette année.

Fonds d'urgence MCCQ
66%

Fonds d'urgence Netflix
11%

Dons spontanés
10%

Fonds d'urgence Desjardins
5%
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(autres que revenus de placements) 

Au cours de l'année 2020-2021, la très grande
majorité des dons recueillis provenait des
entreprises et du gouvernement du Québec.
En effet, cette année, les grandes entreprises
et les fondations sensibles au milieu culturel
ont été promptes à réagir et se sont
démarquées par leur grande générosité.

SOURCES DE FINANCEMENT 
Selon l'état des résultats au 31 mars 2021 (incluant les affiliés)

Notons également que plusieurs
initiatives citoyennes, regroupées
dans les dons spontanés, ont
permis d'amasser plusieurs milliers
de dollars. Cela démontre que la
notoriété de la Fondation est de
plus en plus grande.

Dons ciblés
      8%



INITIATIVES

PLATEFORMES HEYALLO. ET SALU.VIDEO
Deux plateformes numériques montréalaises permettent maintenant aux
artistes de diffuser des messages personnalisés à leurs admirateurs. En plus
d’apporter un revenu aux artistes, elles leur permettent de donner une partie
de leurs cachets à des œuvres caritatives comme la Fondation des artistes!

ES-TU GAME
Les organisateurs d'Es-tu game?, artistes et fans des jeux de sociétés, ont
mis sur pied une levée de fonds Donjons et Dragons regroupant virtuellement
plus de 121 participants. Les profits de la vente des billets ont été versés à la
Fondation.

SOPHIE DESMARAIS AU TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Lors de sa visite sur le plateau de La semaine des 4 Julie, l'actrice Sophie
Desmarais a affronté avec brio le téléphone intelligent de Julie Snyder au
profit de notre Fondation.

LE TRICHEUR
La quotidienne Le Tricheur, animée par Guy Jodoin, a permis aux acteurs
Michel Laperrière, Micheline Bernard et Olivier Gervais-Courchesne
d'accumuler quelques milliers des dollars pour la cause de la Fondation des
artistes.

PORTE PAROLE
Organisé par Porte Parole en juin dernier, l'événement L'Assemblée numérique,
premier épisode de plusieurs diffusions virtuelles engageantes, a versé le total
de ses frais d'inscription à la Fondation des artistes.

CAISSES DE GROUPES DESJARDINS
Les Caisses de groupes Desjardins se sont unies pour venir en aide aux artistes
dans le besoin en versant un don de 100 000 $ à la Fondation des artistes.

CAMPAGNE D'ANNIVERSAIRE DE SÉBASTIEN ST-HILAIRE

Nombreux ont été les amoureux des arts, comme Sébastien St-Hilaire, 
à prendre l'initiative d'organiser des collectes de fonds pour leur
anniversaire au bénéfice de la Fondation.

ALPHAFIXE CAPITAL
Notre partenaire Alphafixe Capital a offert 90 cartes-cadeaux de magasins
d'alimentation aux artistes d'ici, pour une valeur totale de 4 500 $.

JONAS
Au tout début de la crise, Jonas et sa conjointe, Carmen D'Astous, ont aidé la
Fondation des artistes en récoltant des dons dans le cadre de leurs
spectacles diffusés sur le web. Leur collaboration témoigne de l’esprit
d’entraide qui rayonne au sein de la communauté artistique québécoise!



LA FDA EN QUELQUES CHIFFRES

2 ,72 M$
TOTAL EN DONS RÉCOLTÉS

30 è 39 ans
37%

29 ans et moins
24%

40 à 49 ans
24%

50 ans et +
15%

Homme
62%

Femme
38%

1 984

208

PROFIL DES DEMANDEURS D'AIDE

2,75 M$
TOTAL EN DONS ACCORDÉS

1975
NOMBRE TOTAL DE DONS OCTROYÉS

ÂGE SEXE

2,75 M$

Nombre de
dons versés

Moyenne
 d'âge

Moyenne des 
montants octroyés

Somme des dons
 versés

41
ans

1 395 $
EN 2020-2021

EN 2018-2019

256 117 $ 50
ans

1 231 $

1

Nombre de
dons versés

Moyenne
 d'âge

Moyenne des 
montants octroyés

Somme des dons 
versés

COMPARABLES

Comme l'année financière 2019-2020 est d'une durée exceptionnelle de huit mois, les statistiques pour la période 2019-2020 ne peuvent être
utilisées à titre comparatif.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

Michel Laperrière

VICE-PRÉSIDENTE

Sophie Prégent

SECRÉTAIRE

Diane de Champlain

ÉQUIPE DE LA FONDATION

COMITÉS DE LA FDA

Jessica Oder, Analyste
Geneviève Cyr, Coordonnatrice

Mélyssa Quintal, Analyste
Josée Richard, Analyste

Patsy Joncas, Directrice générale
Josée Mousseau, Adjointe administrative
Evelyne Boisvert, Coordonnatrice des événements 
                                et des communications

PERMANENCE

Céline Leclaire, Analyste
Karine Hervieux, Analyste

Geneviève Millette, Analyste

AVRIL - JUIN OCTOBRE - JANVIER

TRÉSORIER

Ghyslain Dufresne

ADMINISTRATEURS

Antoine Azar

Micheline Bernard

Normand Brais

Daniel Charron

Mylène Cyr

Gabriel Groulx

Stéphanie Hénault

Marcel Leboeuf

François Morin

Gisèle Trépanier

La Fondation des artistes ne pourrait poursuivre sa mission sans l 'aide inestimable des membres de ses
comités. Nous tenons à les remercier pour leur apport, leur disponibilité ainsi que leur compréhension.
La dernière année a manifestement été moins active, mais ce n'est que partie remise!

COMITÉ COMMUNICATION

COMITÉ DES ALLOCATIONS

COMITÉ DES FONDS

COMITÉ ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

COMITÉ GOUVERNANCE

13
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TÉMOIGNAGES

TOURNÉE DE NOËL

« Les dons de la Fondation ont ressuscité en moi l'espoir de jours
meilleurs. Ils m'ont libéré d'un lourd fardeau financier qui
m'écrasait. Maintenant, grâce à votre générosité, je respire mieux
et j'assume mieux mon statut d'artiste. Merci mille fois chers
donateurs! Vive la culture! »
    - Jacques Grisé, acteur, auteur et membre du trio humoristique  
                               Paul et Paul

Nous remercions nos bénévoles, Jean-Bernard Hébert et 
Gisèle Trépanier qui,  par leur implication, nous ont permis 
de réussir avec brio la Tournée de Noël 2020 qui revêtait un
caractère particulier en cette année de pandémie. Malgré 
les restrictions sanitaires, 25 sacs-cadeaux,  offerts
généreusement par Québecor, ont été livrés à des doyens de
l'Union des artistes de la grande région de Montréal.

De plus, grâce à la Fédération nationale des communications et
de la culture–CSN (FNCC–CSN) certains artistes ont pu recevoir
des paniers alimentaires.

« Lorsqu’on s’engage sur les sentiers des arts de la scène, il faut s’armer de courage et de beaucoup de
résilience pour y faire son chemin. […] La Fondation des artistes m’a apporté bien plus qu’une aide
financière lorsque j’en ai eu besoin. Elle m’a montré l'importance de soutenir le cœur des artistes créateurs
de rêves et d’inspiration. Merci à tous les donateurs qui permettent ce soutien auprès de la communauté
artistique. Je tiens aussi à souligner l’efficacité et gentillesse de l’équipe de la Fondation dans son
approche et sa communication. La magie existe sous plusieurs formes et il y en a beaucoup à la Fondation.
Encore merci et bravo à la Fondation des artistes. »
    - Loran, musicien - illusionniste  « C’est grandement apprécié de sentir cette

solidarité de la part de la Fondation des artistes, une
entraide essentielle ! »
    - Virginie Brunelle, danseuse

« Je remercie la Fondation des artistes de me
permettre de toucher ces fonds. Dans le contexte
de la dernière année, il est souvent difficile de
trouver des ressources adaptées à notre situation,
en tant que travailleur de la sphère culturelle et
artistique. En ce sens, merci encore à vous!»
    - Marc-Antoine Lévesque, humoriste

« Cette écoute face à notre situation fait un
immense bien. Nous savoir épaulés par la
Fondation des artistes et par notre gouvernement
brise le sentiment de solitude qui s’est installé au
cours des derniers mois. Je peux avec cette aide,
me dire qu’il me sera possible de survivre à la fin
de la pandémie et être remis sur mes deux pieds
pour créer à nouveau. Merci à vous pour ce
dévouement. »
    - Vincent Nolin-Bouchard, acteur

« De constater que je n'étais pas seul face à cette
précarité et que des organismes étaient là pour m'aider
m'a profondément ému. Bien qu'habitué à vivre dans
l'insécurité, le fait d'être soutenu justifie de continuer à
se battre pour faire un métier qu'on adore, mais qui est
parfois très précaire. Grâce à eux, je suis persuadé que
beaucoup d'artistes talentueux ont réussi à passer à
travers cette période difficile et vont pouvoir renouer
avec leur travail sous peu au plus grand plaisir du
public. Ce qui fait que grâce à la Fondation, le paysage
culturel québécois va rester fort et présent. Un grand
merci à la Fondation et à tous ses partenaires. 
La culture va survivre grâce à vous! »
    - Sylvain Plante, musicien
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MERCI À NOS DONATEURS
La poursuite de notre mission et l'octroi de dons à un aussi grand nombre d'artistes se sont
réalisés grâce à la générosité des particuliers, des entreprises, des fondations et des
organismes qui ont versé leurs dons à la Fondation entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
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Martin Watier

Normand Brais

Patsy Joncas

DONATEURS DU CERCLE DES AMIS RONALD-FRANCE

CORPORATIFS

100 000 $ et plus

DON DE 5 000 $ ET PLUS SUR 2 ANS

Netflix Québecor Caisse Desjardins de la CultureWarnerMedia Fondation J.A. DeSève

Caisses de groupes Desjardins Cogeco Communications Inc. Fondation RBC

Optimum Gestion de Placements

Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec

Productions Déferlantes

Trivium Avocats

Union des artistes

Fondation Azrieli

L'Association des musiciens de l'OSM

Gestion Lucknerson Inc.

Fondation Véronic Dicaire

Raymond Chabot Grant Thornton

AlphaFixe Capital

Fondation Chopin-Péladeau

par ordre décroissant

10 000 $ à 49 999 $

Association québécoise des agents artistiques

1 000 $ à 9 999 $

INDIVIDUELS
DON DE 1 000 $ ET PLUS SUR 2 ANS

Gabrielle Lapointe

Guy Jodoin

Denis Bernard

Lucie Leclerc

Jean-Luc Gagnon

Antoine Azar

Diane de Champlain

Mélanie Bruneau

Daniel Charron

Erick Paquette

Sylvie Léonard

10 000 $ à 49 999 $ 5 000 $ à 9 999 $

Émile Proulx CloutierCatherine Mensour Lise René

Guy Daigneault

Sébastien St-Hilaire

David Martin

Personnel de l'UDA, d'Artisti et de la FDA

1 000 $ à 4 999 $

par ordre décroissant



Fondation des artistes
5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005
Montréal, QC, H2T 3B2
514.288.7150, poste 1529
accueil@fondationdesartistes.ca
fondationdesartiste.ca

Merci de soutenir
les artistes dans le besoin.

Ensemble,
jouons un rôle.


