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On me pose souvent la question suivante : pourquoi donnerais-je à une fondation reliée à un établissement 
de santé et de services sociaux, alors que le budget que l’État consacre au réseau public est de plus de 38 
milliards de dollars annuellement, pris à même nos impôts? 

Plusieurs dizaines de milliers de donateurs et donatrices répondent à cette question chaque année au Québec, 
une réponse qui pourrait se résumer de la façon suivante : parce ça contribue à faire une différence ! 

L’évolution de la philanthropie francophone est indéniable. Toutefois, certains préjugés persistent. Dans un 
contexte social et économique différent au Québec par rapport au Canada anglais et aux États-Unis, il y a 
encore une mécompréhension du rôle joué par les fondations reliées à un établissement de santé.  

 

Quelques chiffres 

Lors du sommet 2017 de l’Institut Mallet, quelques données statistiques ont été mises en relief. En 2015, nous 
retrouvions plus de 2 000 fondations au Québec, lesquelles octroyaient 884 millions de dollars pour les 
différentes causes qu’elles supportent, tant en santé que dans d’autres domaines. 

Les fondations reliées à un établissement de santé du Québec représentaient un peu plus de 10 % du total de 
ces fondations (environ 225 fondations). Selon les chiffres compilés par l’Agence de revenu du Canada (ARC), 
les sommes remises aux différents établissements de santé ont dépassé 225 millions de dollars en 2015, soit 
plus de 25 % des sommes octroyées au Québec pour la même période.  

Entre 2006 et 2016, c’est plus de 2 milliards de dollars qui ont été remis aux différents établissements publics 
de santé du Québec. Ces sommes sont directement consacrées au développement du réseau, les dépenses de 
fonctionnement étant assurées par le budget de l’État.  
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Parmi ces 225 fondations reliées à un établissement de santé, 63 ont amassé plus de 1 million de dollars en 
2015 et en 2016, avec une moyenne de 6.46 millions de dollars. Il importe de préciser que ce montant n’inclue 
pas plusieurs fondations ou œuvres de bienfaisance œuvrant également dans le domaine de la santé sans être 
spécifiquement reliées à un établissement, par exemple Leucan ou la Fondation québécoise du cancer. Une 
partie des sommes amassées par ces organismes s’ajoutent ainsi aux montants investis par la philanthropie 
dans le réseau de la santé du Québec. 

 

Le rôle des fondations dans le développement du réseau 

Lorsque nous faisons référence aux fondations du domaine de la santé, nous pensons d’abord à celles qui sont 
reliées à de grands hôpitaux et qui ont à la fois une notoriété importante et des résultats permettant un impact 
très significatif. Notons l’exemple de la Fondation de l’Hôpital général juif1, du CHU Sainte-Justine2, de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants3, du CHU de Québec4, de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont5 ou de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal6.  

Plusieurs fondations d’hôpitaux, plus petites, et situées tant en région que dans les grands centres, jouent 
également un rôle important. C’est également le cas de nombreuses fondations qui sont reliées à d’autres 
établissements de santé, par exemple celles des CHSLD ou des maisons de soins palliatifs. 

Historiquement, les dons ont servi de plusieurs façons, notamment pour l’achat d’appareils médicaux de haute 
technologie et pour soutenir la recherche et l’enseignement. Plusieurs fondations soutiennent également le 
développement des compétences d’employés des CISSS et des CIUSSS. 

Nous observons une certaine évolution dans le soutien financier des fondations, par exemple pour soutenir 
la réalisation de projets ponctuels de différentes natures qui ne sont pas financés par le budget courant des 
établissements. L’amélioration de la qualité des milieux de vie des bénéficiaires en CHSLD en est un bon 
exemple. Le soutien aux volets des services sociaux prend également une plus grande place. 

De plus, nous pourrions penser que la plus grande partie des dons servent à soutenir des services tels 
l’oncologie, la cardiologie ou la pédiatrie. Il est vrai que des sommes importantes y sont encore consacrées, 
mais on assiste depuis quelques années à un soutien grandissant dans des domaines comme la santé mentale, 
les soins palliatifs, les services ambulatoires ou de soins à domicile. 

À titre d’exemple, la Fondation Aline Letendre7 est associée à l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacynthe. Cet 
établissement est un centre d'hébergement qui offre des soins de longue durée et des programmes de court 
séjour.  Cette fondation a comme mission de rehausser la qualité de vie globale des résidents de l’Hôtel-Dieu, 

																																																													
1 https://www.jghfoundation.org/fr/campaign 
2 http://www.fondation-sainte-justine.org/fr/ou-vont-vos-dons 
3 https://fondationduchildren.com/fr/pourquoi-donner 
4 http://www.fondationduchuq.org/a_quoi_servent_les_dons/les_projets_majeurs/ 
5 https://www.fondationhmr.ca/fr/pourquoi-donner/impact-de-vos-dons/ 
6 https://www.icm-mhi.org/fr/fondation/ou-vont-vos-dons 
7 http://www.fondationalineletendre.com/ 
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en améliorant les soins, les services et le milieu de vie de ceux-ci. Depuis 1989, plus de 7 millions de dollars 
ont été remis à l’établissement pour soutenir cette mission.  

La Fondation À notre santé de l’Hôtel-Dieu Arthabaska à Victoriaville a effectué un travail exceptionnel et a 
bénéficié de la très grande générosité des donateurs et donatrices de cette région. En effet, la campagne 
majeure 2012-2014, qui avait un objectif initial de 8 millions de dollars a largement dépassé cet objectif pour 
atteindre les 12.27 millions de dollars. Ces sommes ont notamment permis de relocaliser l’urgence de l’hôpital 
tout en doublant sa superficie. Des sommes importantes ont également été consacrées à la santé mentale, aux 
soins intensifs et aux services ambulatoires8.  

Finalement, la Fondation Cité de la Santé9 de Laval a créé, en 2007, le Fonds Chamberland-Lavallée. Ce fonds 
permet d’offrir des bourses d’études et de perfectionnement au personnel infirmier. En douze ans, plus de 
200 infirmières ont reçu une bourse de soutien pour leurs études au baccalauréat, à la maîtrise ou pour d’autres 
types de formation continue. Lors de la remise de bourses, en 2014, la directrice des soins infirmiers 
soulignaient l’importance de cette contribution à l’amélioration des soins offerts aux patients. La directrice 
indiquait également le lien entre le financement issu de cette source et l’attachement du personnel à cette 
institution. De façon exceptionnelle, toutes les infirmières ayant reçue une bourse depuis le début du 
programme étaient toujours à l’emploi de l’établissement de Laval. 

Ces exemples illustrent bien la contribution des fondations aux établissements de santé. Dans un contexte 
philanthropique où le nombre de dons a encore été en recul au Canada, 2016 aura été une année 
exceptionnelle : plus de 260 millions de dollars ont été remis aux établissements publics de santé du Québec. 
Cette grande générosité des donateurs québécois contribue à faire une différence dans le développement du 
réseau de la santé du Québec. 

L’argent réinvesti dans le système de santé par les fondations, grâce à la généreuse contribution des donateurs 
et donatrices, semblent petites par rapport à celles injectées par l’État. Cet apport contribue malgré tout à faire 
une différence, tant du point de vue qualitatif que dans son aspect de complémentarité pour le développement 
du réseau de santé québécois.  

 

 

 

 

 

 

																																																													
8 http://www.anotresante.ca/campagne/majeure-a-notre-sante-2012-2014/ 
9 http://fondationcitedelasante.com/fr/ 
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Pour aller plus loin : 

 

Le Spécialiste (2017), (revue de la Fédération des médecins spécialistes du Québec), Vol. 19, N°4, décembre 
2017, 48 p. 

• https://www.fmsq.org/documents/10275/16188160/leSpecialisteDec2017FRA.pdf 
 

Épisode et Léger Marketing (2017). Études sur les tendances en philanthropie au Québec en 2017. 

Lapointe D. (2017) Focus OSBL. L'obsession des frais d'administration au détriment de la mission. Blogue 
sur le site Web de Focus OSBL. 

Rivard-Royer H. (2016). Les Fondations dans le contexte de la réforme : amorce d'une transformation 
philanthropique tranquille… Le Point en santé et services sociaux, automne 2016, vol. 12, no 3. 

L’Année PhiLanthropique – mai 2018, « Philanthropie et santé », PhiLab, Montréal. 

 

 
Alain Demers, directeur général de l’AFÉSAQ 

M. Alain Demers est bien connu pour son expérience professionnelle dans les milieux 
culturel, philanthropique et associatif. Gestionnaire expérimenté, mentor et 
pédagogue, il apporte à l'AFÉSAQ une vaste expérience qui contribue à ses membres. 
Avant d’être directeur de l’AFÉSAQ, M. Demers a également occupé les postes de 
directeur général de la Fondation Cité de la Santé et de l’Orchestre symphonique de 
Laval. 
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LES FONDATIONS
UN RÔLE-CLÉ 

DANS LE RÉSEAU

Par Alain Demers, 
directeur général
Association des fondations 
d’établissements de 
santé du Québec

CES INCONTOURNABLES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

La philanthropie au Québec 
s’est développée de façon 
très importante au cours des 

20 dernières années. Au fil des ans, 
l’État a fait face à plusieurs contraintes 
budgétaires et s’est désengagé de 
nombreux programmes qu’il soutenait 
jusque-là. Dans ce contexte, plusieurs 
fondations et organismes sans but 
lucratif (OSBL) sont nés, afin de pallier 
les différents besoins de financement 
qui n’étaient plus pris en charge 
par l’État.

Nos fondations du réseau de la 
santé ont ainsi pris une importance 
grandissante, voire capitale. À l’origine, 
leur mission était directement liée au 
développement du réseau, les dépenses 
de fonctionnement étant, elles, assurées 
par le budget de l’État.

Un portrait des fondations liées 
à un établissement de santé
Le Québec compte actuellement 
quelque 230 fondations qui sont liées 
à un établissement de santé. Leur 
importance varie considérablement, 
les sommes amassées chaque année 
par l’une ou l’autre pouvant passer de 

quelques milliers à plusieurs dizaines, 
voire des centaines de millions 
de dollars. 

En tout, 63 fondations ont amassé 
plus de 1 000 000 $ en 2015-2016 
et 2016-2017.

À ces 230 fondations s’ajoutent 
de nombreux autres organismes 
de bienfaisance œuvrant dans le 
secteur de la santé, comme Leucan, 
Opération Enfant Soleil ou la Fondation 
québécoise du cancer. Les sommes 
amassées par ces organismes et ces 
fondations s’ajoutent aux montants 
réinvestis dans le réseau québécois 
de la santé, mais elles ne sont pas 
incluses dans les tableaux ci-dessous. 
Ceux-ci contiennent les données et 
les chiffres de 218 fondations liées à 
un établissement de santé, en date du 
21 septembre 2017.

Le comparatif sur 8 ans illustre bien la 
croissance des revenus des fondations, 
soit une hausse de près de 53 %. Les 
montants remis aux établissements ont, 
quant à eux, augmenté de 67 %.

Les frais administratifs et les différents 
frais associés aux campagnes et aux 
activités de collecte de fonds sont 
déduits des revenus bruts et varient 
d’une fondation à l’autre. Les montants 
remis aux différents établissements 

représentent donc une partie des 
sommes amassées. De plus, comme les 
acquisitions et les projets financés grâce 
aux contributions des fondations ne se 
réalisent pas toujours l’année même où 
les sommes sont amassées, l’écart entre 
les revenus bruts et les montants remis 
la même année en est souvent affecté. 

Qu’elles soient liées à un hôpital ou à un 
autre établissement du réseau comme 
un CLSC, une maison de soins palliatifs 
ou un CHSLD, pour n’en nommer que 
quelques-uns, les fondations de ces 
établissements jouent un rôle primordial 
dans le développement du réseau. Les 
dons amassés servent généralement à 
combler les quatre besoins suivants :

 � acquisition d’appareils médicaux ;

 � soutien à la recherche et 
à l’enseignement ;

 � soutien au développement des 
compétences des employés 
des CISSS et des CIUSSS ;

 � réalisation de projets ponctuels 
de différentes natures qui ne 
sont pas financés par le budget 
courant des établissements.

Dans le cadre de grandes campagnes 
ou de projets majeurs, il arrive que 
l’installation de nouvelles infrastructures 
soit en partie financée par les 
fondations, par exemple lors de la 
construction d’un pavillon spécialisé 
dans le traitement du cancer.

Connaissez-vous l’AFÉSAQ ?
L’Association des fondations 
d’établissements de santé du Québec 
(AFÉSAQ) joue un rôle essentiel 
auprès des différentes fondations, 
que ce soit auprès des bénévoles 
ou des professionnels en gestion 
philanthropique qui y travaillent. Sa 
mission est d’unir ses membres, de 
défendre leurs intérêts, de favoriser le 
maillage et de promouvoir les meilleures 
pratiques de gestion philanthropique 
dans le secteur de la santé et des 
services sociaux.

Fondations québécoises liées à un établissement de santé

Revenus bruts en 2016-2017 Nombre de fondations  %

Plus de 5 M $ 18 8 %
1 M $ à 5 M $ 39 18 %
500 000 $ à 1 M $ 27 12 %
100 000 $ à 500 000 $ 69 32 %
Moins de 100 000 $ 65 30 %

2016-2017 2008-2009
Total des revenus bruts 441 631 143 $ 289 287 191 $

Total des montants remis aux 
différents établissements 

255 627 827 $ 153 056 401 $

Source : ARC, formulaires T3010

Cet article est tiré du magazine Le Spécialiste de décembre 2017. Il est reproduit ici avec  
la permission expresse de l’éditeur. Le magazine peut être consulté au fmsq.org.


