
 

 

 
 

 

L’AFÉSAQ et BNP Performance Philanthropique  

concluent un nouveau partenariat pour 2016 – 2017  

Les deux organisations unissent leurs forces pour contribuer ensemble  

au développement du réseau des fondations d’établissements de santé du Québec 

 

Montréal, le 7 septembre 2016 – L’AFÉSAQ et BNP Performance Philanthropique annoncent leur 

partenariat 2016 – 2017, lequel comprend de nombreuses initiatives visant à soutenir le développement 

des fondations d’établissements de santé du Québec. En outre, BNP Performance Philanthropique 

entend mettre à contribution son expertise et son expérience dans le domaine de la santé par 

l’entremise de webinaires de formation, d’activités de mobilisation du réseau, l’implication au comité 

AFÉSAQ portant sur le benchmarking de performance, ainsi qu’en confirmant son soutien financier à 

l’AFÉSAQ. 

 

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui de grands partenaires comme BNP Performance. 

En s’investissant de la sorte dans le réseau, nos partenaires démontrent une fois de plus l’importance et 

l’impact des fondations d’établissements de santé du Québec. Ce réseau de fondations contribue au 

milieu de la santé à raison de 225 M$ annuellement et vise des objectifs de plus de 1,1 milliard de dollars 

additionnels dans les prochaines années. Cela, grâce aux campagnes majeures, aux collectes de fonds 

pluriannuelles, aux programmes de dons planifiés et aux multiples autres initiatives de chaque 

organisation » affirme Hugo Rivard-Royer, directeur général de l’AFÉSAQ. 

 

Christian Bolduc, président-directeur général de BNP Performance ajoute : « Notre rôle est de conseiller 

et d’accompagner les organisations dans la réalisation de leur mission et de leurs projets. Nous sommes 

très heureux de ce nouveau partenariat avec l’AFÉSAQ. Cette collaboration est particulièrement chère à 

nos yeux, car nous détenons une solide et profonde expertise dans le domaine de la santé que nous 

souhaitons réellement faire connaître et mettre à contribution, pour que les fondations d’établissements 

de santé soient toujours plus performantes sur le plan philanthropique. Une belle année s’amorce et nous 

sommes heureux d’y participer ». 

 

À propos de l’AFÉSAQ 

L’AFÉSAQ est une association provinciale qui favorise le réseautage, le partage et le développement 

d’outils et des meilleures pratiques spécifiques à la philanthropie du marché de la santé. Elle appuie 

aussi ses membres dans l’amélioration continue de leurs opérations afin de développer leur 

performance. L’AFÉSAQ défend les intérêts de ses membres en favorisant un contexte législatif et 



organisationnel facilitant la réalisation de la mission de ses membres et l’appui à leur communauté. 

www.afesaq.qc.ca  

 

À propos de BNP Performance Philanthropique 

Depuis 1999, BNP Performance Philanthropique offre des services de stratégies philanthropiques et 

organisationnelles, de recherche et de programmes de financement. Proche collaboratrice de plusieurs 

organisations des milieux de la santé, de l’éducation, de la culture, de la science et du secteur religieux, 

l’équipe BNP compte plusieurs professionnels détenteurs du titre CFRE, la plus importante accréditation 

du secteur philanthropique décernée par l’Association of Fundraising professionals. Les dirigeants, 

consultants et membres du personnel de BNP ont tous fait carrière dans les domaines de la collecte de 

fonds et de la philanthropie. www.bnpperformance.com 
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