Notes biographiques
Jean-Marc Chouinard
Président

Jean-Marc Chouinard occupe le poste de président de la Fondation Lucie et André Chagnon
depuis 2016.
Inspiré par la vision de justice sociale et de prévention proposée par la Fondation, Jean-Marc
Chouinard est convaincu que la pauvreté ne doit pas être considérée comme une fatalité et qu’il
est possible de réunir des conditions collectives qui permettent le plein développement de toutes
et tous. Il est associé au développement de la Fondation depuis ses débuts en 2001 et a ainsi
occupé diverses fonctions au sein de l’organisation.
Ces années d’apprentissage du métier et du rôle philanthropique l’ont amené à croire que les
pratiques d’une fondation déterminent si elle participe significativement au changement social
auquel elle aspire. C’est l’assise de la transformation organisationnelle sur laquelle il se base dans
le cadre de son mandat actuel, entouré d’une équipe compétente, engagée et dédiée.
Avec une volonté constante de rassembler les idées et d’agréger les expertises, il anime la
direction stratégique de l’organisation et propose des priorités de développement et des
objectifs philanthropiques. Il veille à réunir les conditions propices au succès des projets
soutenus par la Fondation et maintient des relations solides et durables avec les partenaires, les
institutions et les différentes organisations impliqués dans les domaines liés à la mission de la
Fondation.
Dans le cadre de ses fonctions, il a joué ou joue un rôle actif au sein de divers efforts de
collaboration. Il agit aussi à titre de conseil auprès de diverses organisations telles que le Comité
des politiques de Fondations philanthropiques Canada, le Strategic Advisory Group de l’Ontario
Institute for Studies in Education, le Collectif des fondations québécoises contre les inégalités
sociales, le Conseil supérieur de l’éducation du Québec, le Funders Working Group on Early
Childhood Development, le Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires du
Québec, etc.
Fort d’une solide expérience, Jean-Marc a accompli de nombreuses réalisations dans ces
domaines, autant au sein de la Fondation, qu’à titre d’associé d’une entreprise conseil et de
conseiller en planification et développement auprès d’organismes communautaires, publics,
philanthropiques et privés. Il est détenteur d’un baccalauréat en sociologie et d’une maîtrise en
urbanisme. Ce cheminement a été souligné par diverses distinctions, dont la plus récente est, en
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2013, le prix Frederick Todd de l’Association des architectes paysagistes du Québec pour sa
contribution exceptionnelle à l’avancement de ce domaine.
Finalement, son cheminement est aussi nourri d’une expérience de près de vingt ans d’athlète de
haut niveau en escrime. Au-delà des accomplissements nationaux et internationaux qui l’ont
mené à être admis au Panthéon des Sports du Québec, il en retient l’importance de l’écoute, de
l’observation, de la prise de recul, de l’épanouissement qui passe par le contact avec les autres
ainsi que de la force dégagée par l’énergie d’une équipe et de l’importance de se rendre au bout
de la course, quel que soit l’objectif.
(Novembre 2020)
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