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Une soirée touchante 

et mémorable  
Le Rendez-vous 

Québec Philanthrope 
2017 (3e édition) 

de la Fondation 
Québec Philanthrope 
 
 

Québec, le 12 juin 2017 – Madame Margaret F. Delisle, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation Québec Philanthrope et Monsieur Claude Choquette, 
président de HDG inc. et du Groupe Le Massif inc. et président d’honneur de cet événement, 
ont eu la joie de partager des moments d’émotions au Rendez-vous Québec 
Philanthrope 2017 – 3e édition, qui se tenait mardi, le 6 juin 2017, à l’Hôtel Le Bonne 
Entente en présence de quelque 300 philanthropes engagés, des « Porteurs de 
philanthropie », de la grande région de Québec et de ses environs. 

Des moments inspirants 
Tout au long de la soirée, l’émotion était au rendez-vous. Inspirés par le thème « Porteurs 
de philanthropie », tous ont d’ailleurs été touchés par des témoignages, des rencontres 
riches de sens et de moments remplis d’humanité, de joie et de partage qui ont su toucher 

droit au cœur chaque personne 
présente à ce grand rassemblement 
célébrant la philanthropie. La Fondation 
Québec Philanthrope, par le biais de 
tous ces philanthropes, a pu célébrer 
de façon marquée le geste du don 
avec des créateurs de fonds actuels et 
en devenir, des organismes à but non 
lucratif et des partenaires associés au 
partage philanthropique. La Fondation 
Québec Philanthrope qui gère d’ailleurs 
plus de 615 fonds philanthropiques 
pour toutes les causes confondues 
a remis en 2016, au nom de ses 
créateurs de fonds, près de 2,4 M$ à 
283 organismes à but non lucratif de la 
grande région de Québec et ses 
environs.   
 

De gauche à droite : Mme Sylvie Beaulieu, membre du comité organisateur de la soirée et 

membre du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope ainsi que présidente 

de Tac Tic Marketing; Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de la 

Fondation Québec Philanthrope; M. Martin Lafrance, coprésident du comité organisateur de 

l’événement et membre du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope ainsi 

que président de Cyprex; M. Claude Choquette, président d’honneur du Rendez‐vous Québec 

Philanthrope 2017 et président de HDG et Groupe Le Massif inc.; Mme Hélène C. Scherrer, 

coprésidente de l’événement et membre du conseil d’administration de la Fondation Québec 

Philanthrope et consultante, développement stratégique; Mme Karen Bouchard, directrice 

générale de la Fondation Québec Philanthrope. 
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Monsieur Régis Labeaume, maire de Québec, de même que Monsieur Gilles 
Lehouillier, maire de Lévis, tous deux parrains de l’événement depuis trois ans, se sont 
joints à monsieur Claude Choquette ainsi qu’aux présidents d’honneur des éditions 
précédentes, Monsieur Yvon Charest (en 2015) et Monsieur Michel Dallaire (en 2016), 

pour faire de cette soirée inoubliable un moment 
festif et rassembleur qui restera gravé dans la 
mémoire de tous les convives.  

Monsieur Labeaume a affirmé avec beaucoup 
d’émotion et de conviction à ceux et celles qui se 
prêtent en si grand nombre au geste du don 
philanthropique que : « Il n’y aura jamais trop 
d’organismes pour faire en sorte que chaque 
personne sache qu’elle a sa place dans notre 
communauté. Merci à tous ceux qui 
s’investissent pour que nos citoyens aient une 
vie et une ville meilleures.» 

 

 
Monsieur Lehouillier pour sa part tenait à 
remercier la collectivité et la Fondation Québec 
Philanthrope pour son engagement à l’égard du 
mieux-être de la collectivité : « C’est un honneur 
pour moi de m’associer à nouveau à l’événement 
Rendez-vous Québec Philanthrope. Dans les 
dernières années, plusieurs organismes à but non 
lucratif lévisiens ont bénéficié du support 
financier de divers fonds gérés par la Fondation 
Québec Philanthrope. Merci à l’organisation, qui 
par son travail de sensibilisation important 
contribue à faire la différence au sein de notre 
communauté ». 
 
 
 

Le président d’honneur du Rendez-vous 
2017, Monsieur Claude Choquette, en 
présence de ses prédécesseurs, a livré un 
témoignage inspirant en soulignant 
l’importance des jeunes au sein de la 
communauté : « Si nous voulons développer 
une relève philanthropique forte, il faut faire 
de la place aux jeunes, rendre la 
philanthropie accessible. En misant sur 
leurs idées et leur énergie, nous enrichirons 
le potentiel d’engagement collectif. Faisons-
leur confiance, valorisons et appuyons leurs 
initiatives. » 

Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de la Fondation Québec 

Philanthrope; le Lieutenant‐gouverneur du Québec L’Honorable, J. Michel Doyon, 

membre du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope;  

M. Claude Choquette, président d’honneur du Rendez‐vous Québec Philanthrope 2017 et 

président de HDG inc. et Groupe Le Massif inc.; M. Régis Labeaume, maire de Québec et 

membre du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope; M. Alban 

D’Amours, président du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope, 

Mme Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope.  
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M. Claude Choquette, président d’honneur du Rendez‐vous Québec 

Philanthrope 2017 et président de HDG inc. et Groupe Le Massif inc.; 

M. Alban D’Amours, président du Bureau des gouverneurs de la Fondation 

Québec Philanthrope; M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis et membre du 

Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope.  
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M. Michel Dallaire, chef de la direction de Cominar et président d’honneur du Rendez‐vous 

Québec Philanthrope 2016; Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration 

de la Fondation Québec Philanthrope; M. Claude Choquette, président de HDG inc. et 

Groupe Le Massif inc. et président d’honneur du Rendez‐vous Québec Philanthrope 2017; 

M. Yvon Charest, président et chef de la direction d’Industrielle Alliance et président 

d’honneur du Rendez‐vous Québec Philanthrope 2015.  ©Photo: Louise Leblanc



 

 
Madame Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de la Fondation a 
souligné aux convives de cette soirée que : « … c’est donc avec grande fierté que nous 
partageons lors de ce Rendez-vous notre indéfectible engagement à l’égard de la 
communauté. J’en profite d’ailleurs pour remercier chaleureusement les membres du conseil 
d’administration pour leur soutien ainsi que Madame Hélène C. Scherrer et Monsieur Martin 
Lafrance, à titre de coprésidents du comité organisateur du Rendez-vous Québec 
Philanthrope et membres du conseil d’administration pour avoir donné sans compter de 
leur temps et leur savoir-faire au quotidien dans cette grande aventure festive à l’égard de 
la philanthropie». 
 

Pour sa part, le président du Bureau des gouverneurs, 
Monsieur Alban D’Amours, en présence de huit de ses 
membres, dont L’Honorable Lieutenant-gouverneur 
du Québec Monsieur J. Michel Doyon, a insufflé à tous 
et chacun présents l’inspiration et l’essence même du don 
pour toutes les causes... : « Par nos gestes et nos 
engagements, nous redonnons et inspirons ceux et celles 
qui souhaitent faire une différence dans notre société. Il 
faut savoir tourner notre regard vers l’autre et 
comprendre sa réalité pour partager d’autant mieux ce 
qui nous tient à cœur pour aujourd’hui et pour l’avenir. 
L’engagement de tous doit être inconditionnel, car il est 
vital pour le mieux-être de notre collectivité ». 
 

 
 

La directrice de la Fondation Québec 
Philanthrope, Madame Karen Bouchard, 
tenait à remercier sincèrement en ces termes 
les participants : «  Par le dévouement et 
l’engagement de tous les créateurs de fonds 
présents, des nombreux représentants des 
organismes à but non lucratifs, ainsi que de 
tous les représentants et ambassadeurs de la 
philanthropie, ce Rendez-vous  propose une 
fenêtre à nous tous, porteurs de 
philanthropie, engagés dans ce grand 
carrousel de l’entraide et du partage. Nous 
croyons profondément qu’il est possible, à tout 
instant, de changer les choses, d’agir à la 
construction d’une société meilleure. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

M. Alban D’Amours, président du Bureau des gouverneurs de 

la Fondation Québec Philanthrope et le Lieutenant‐gouverneur 

du Québec L’Honorable J. Michel Doyon, membre du Bureau 

des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope.  
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Moment fort de la soirée lors de la lecture d’un texte inspirant sur la philanthropie 

par la comédienne Anne‐Marie Olivier invitant tous et toutes à monter sur scène, 

en créant ainsi la grande chaîne des « Porteurs de philanthropie ». 
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La quatrième édition du Rendez-vous Québec Philanthrope 
aura lieu en juin 2018 sous la présidence d’honneur de 
Madame Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux 
affaires corporatives chez La Capitale. Ce sera donc à nouveau 
un moment important dans l’agenda des philanthropes de la 
grande région de Québec et ses environs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des individus, à des familles, 
à des organismes et à des entreprises de créer des fonds philanthropiques afin de répondre à des besoins 
présents et futurs de la collectivité favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en appuyant des causes qui 
leur tiennent à cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans leur cheminement 
philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend la main à tous ceux 
qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la société, et ce, au nom de la philanthropie.  
L’actif philanthropique des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui près de 70 M$.  
La Fondation regroupe plus de 615 créateurs de fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des 
secteurs caritatifs, humanitaires ou culturels. Plus de deux millions de dollars sont ainsi remis chaque année en 
aide financière à des organismes sans but lucratif de Québec et de sa grande région. 
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Source :  Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et au marketing  
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664 poste 225 
 
 

M. Claude Choquette, président d’honneur du Rendez‐vous 

Québec Philanthrope 2017 présentant la prochaine 

présidente d’honneur de l’édition 2018, Mme Marie‐Josée 

Guérette, vice‐présidente exécutive aux affaires corporatives 

chez La Capitale. 
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Mme Stéphanie Poulin, éducatrice au Collège les 

Hauts Sommets,  Gabriel  Corbin‐Rousseau et M. 

Vincent Beauchamp, créateur de fonds 

philanthropique qui a remis une bourse d’études 

au Collège Les Hauts Sommets au jeune Gabriel. 
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Mélissa Lapierre, la maître de cérémonie de cette 

soirée signée du concept artistique de Pointcomm 

communication stratégique et Web. 
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L’ambiance lors des échanges sur la 

philanthropie à l’Hôtel Le Bonne Entente. 
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