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Message du président 

BERNARD COUTURE 

À titre de président de l’AFÉSAQ, il importe de vous adresser ces quelques mots dans ce rapport annuel qui marque la fin de notre 31e année
d’existence, année entière marquée par la pandémie de COVID-19.
2020-2021 aura été une année où votre association a fait des pas importants dans son évolution. Les semaines et mois qui viennent mettront
bien en valeur ces changements, tant dans les formations que les communications et le service global à nos membres.
Je souligne le travail de l’équipe de l’AFÉSAQ. Merci Alain, pour ton dévouement, ton sens de l’éthique et le partage de ton expertise pour le
soutien et l’accompagnement de nos membres. Merci Hélène, avec l’AFÉSAQ depuis déjà 13 ans, pour tout ce travail technique et de soutien si
efficace mais souvent dans l’ombre. Merci Josiane de nous faire profiter de tes compétences dans un mandat élargi, tant pour le colloque, les
communications que pour ta contribution au développement de l’AFÉSAQ.
Merci également aux membres du conseil d’administration pour votre engagement et pour le rôle essentiel que vous jouez dans la gouvernance,
la réflexion stratégique et la vigie. Je remercie chaleureusement les deux administrateurs qui nous ont quitté cette année, soit Mme Geneviève
Chartré et M. Alexandre Lebel.
Chers membres, je vous remercie de votre confiance et de votre contribution à l’AFÉSAQ. Vous êtes plus nombreux que jamais à adhérer à votre
association, qui puise sa force dans le réseau que vous constituez tous ensemble.
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Message du DG

ALAIN DEMERS

Nous vous présentons ce rapport annuel qui dresse un portrait financier de l’AFÉSAQ et qui met en lumière une année marquée par la pandémie,
mais qui se veut tout de même une importante année d’évolution pour votre association. 
C’est avec fierté que nous constatons que vous avez réussi à vous démarquer, chers membres, dans chacun de vos milieux et ce de façon très
éloquente. Votre résilience, votre capacité d’adaptation et votre créativité ont porté leurs fruits. Les résultats que vous avez obtenus durant cette
année entière de pandémie mettent plus que jamais en valeur la contribution essentielle des fondations au système de santé québécois.
J’adresse un merci tout spécial aux membres du C.A. et à Bernard Couture, notre président pour une 4e année complète. Autre mention spéciale à
tous nos partenaires, notamment Desjardins et Cible, nos partenaires principaux. Finalement, je souligne la générosité de nombreux conférenciers
au colloque qui partagent leur savoir et expertise si généreusement.
Notre équipe, restreinte mais toujours aussi efficace, mérite aussi des remerciements sincères : merci Hélène, notre adjointe administrative et
Josiane, dans ton rôle de consultante externe, pour votre excellent travail, votre apport immense et votre dévouement au service des membres de
l’AFÉSAQ. 
En terminant, un grand merci à vous, chers membres, pour votre confiance, votre participation et votre générosité dans les échanges et le partage
de vos compétences.
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Conseil
d'administration 
Bernard Couture, B.Com., FLM/IM
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (président sortant)

Président

Sophie Warren
Fondation du CHUS (présidente sortante)

Vice-présidente

Trésorier
Martin Gagnon
Fondation de ma vie 

Administrateurs
Patrick Bérard, Fondation Héma-Québec

Geneviève Chartré, Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache (août-décembre) 

Bram Freedman, Fondation de l'Hopital général juif

Nathalie Samson, Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Johanne Turcotte, Fondation du Domaine-du-Roy
 

Secrétaire
Alexandre Lebel 
Fondation Santé Sud de Lanaudière (août à mai) 
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Équipe
permanente

Alain Demers 
Directeur général

Depuis 2017

Hélène Graveline
Adjointe administrative

Depuis 2008

Josiane Turcotte
Consultante externe communications et
développement 

Via Groupe Propulsium inc. depuis 2016

Page 6 



Notre mission
Unir ses membres, représenter leurs intérêts, favoriser le maillage et
promouvoir les meilleures pratiques de gestion philanthropique dans
le secteur de la santé et des services sociaux.

Page 7 



Nos valeurs 
Placer le succès de nos membres au coeur de nos actions.

Favoriser le partage et la solidarité de notre réseau.

Prôner une culture d'excellence, d'éthique et d'intégrité en gestion philanthropique.
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Nos services 
QUI APPUIENT NOTRE MISSION

Webinaires, colloque, formations ponctuelles, et plus...

Formation

Accompagnement de nature opérationnelle ou stratégique.

Conseil

Cercles d'échanges, réseaux sociaux, réseautage, etc.

Maillage

Locale ou nationale.

Représentation

Assurance collective et régime de retraite simplifié.

Autres
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Nos membres en chiffres

Total : 129 

MEMBRES RÉGULIERS ET
AFFILIÉS

Sommes totales : 194 000 000 $

SOMMES TOTALES AMASSÉES EN DONS ET EN
REVENUS D’ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICES PAR
NOS FONDATIONS MEMBRES

Sommes totales remise : 123 000 000 $

SOMMES REMISES AUX DIFFÉRENTS
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DU QUÉBEC
PAR NOS FONDATIONS MEMBRES.
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Faits saillants
Formation
Nous avons tenu notre 21e  colloque annuel les 3, 4 et 5 novembre, en
mode entièrement virtuel, édition ayant réunie un nombre record de
participants pour une 2e année consécutive. Nous avons conclu une
entente avec l’AFP-Québec, permettant à nos membres d’assister aux
formations de l’AFP au tarif membre.

Échanges et réseautage
L'adhésion aux différents Facebook privés de l'AFÉSAQ a augmenté
considérablement. Les échanges entre DG, professionnels en
communication marketing et événementiel et administrateurs se sont
multipliés, tant sur nos Facebook que lors de nos différents cercles
d’échanges.
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Faits saillants... suite
Outils et services
Nos membres ont pu bénéficier du renouvellement de notre régime d'assurance collective
sans aucune hausse des primes, en plus de l’ajout du service de télémédecine. Nous avons
produit notre guide des Recommandations salariales 2021 en février. La zone membre
contenant des exemples de documents et des outils a été entièrement revue et continuera
d’être bonifiée pour l’année à venir.

Développement
Le membership régulier de l’AFÉSAQ est passé à 102 en cours d’année, soit le nombre le plus
élevé depuis la fondation de l’AFÉSAQ ! Nous avons créé un nouveau guide d’accueil pour nos
membres. Deux démarches importantes en communications ont été menées : redéfinition des
marques corporative et citoyenne de l’AFÉSAQ et révision de l’image de marque avec le choix
d’un nouveau nom qui entrera en vigueur en 2021-2022.

Références, accompagnements et conseils
Nous avons répondu chaque semaine à de nombreuses demandes en provenance de plus de
70 fondations différentes. Nous avons ainsi rencontré plusieurs DG, professionnels et
administrateurs, toujours virtuellement cette année à cause de la pandémie. Plusieurs
CISSS/CIUSSS ont encore cette année fait appel à l’expertise de l’AFÉSAQ.
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Merci !  Comités et bénévoles 

Conférenciers bénévoles
Nathalie Ashby, Nathalie Boudreau, Judith Brouillette, Josée Darche,
Christiane Fayad, Éric Giasson, Yves Groleau, Marine Groulx, Joanie
Lacroix, Daniel Lapointe, Marie-Josée Lareau, Denys Légaré, Caroline
Martel, Élisabeth Masse et Catherine St-André 

Bénévoles
Michèle Granger B., Stéphan Richer et John Rocha

Sébastien Béchard, Mélissa Brinant, Geneviève Chartré, Isabelle
Dubé, Christine Girard, Sandra Levesque, Maude Malo, Catherine
St-André, Jacynthe Vallée, Marie-Hélène Vendette, Josiane Turcotte
et Alain Demers

Colloques 2020 et 2021 Vérification et finances
Bernard Couture, Martin Gagnon et Alain Demers

Gouvernance
Bernard Couture, Sophie Warren et Alain Demers

Équipe de marque-communication
Bernard Couture, Martin Gagnon, Alexandre Lebel,
Sophie Warren, Josiane Turcotte et Alain Demers
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États financiers
résumés au 31 juillet 2021

Vous pouvez obtenir les états financiers audités en contactant Hélène Graveline :
adjointe@afesaq.qc.ca
(membres seulement)
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Rapport 
de l'auditeur
indépendant
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État des 
résultats
résumé
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Bilan 
résumé
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Membres réguliers 2020-2021
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Membres réguliers 2020-2021
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Membres affiliés 2020-2021
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Merci 
à nos
partenaires 

Majeurs

Or

Argent



WWW.AFESAQ.QC.CA

323, boul. Manseau, suite 107
Joliette, Qc J6E 3C9

450.760.2325
1 888 760.2325

fax: 450.760.2326


