
 

 

 
 
 
 
 

 
 La chaîne de l’engagement philanthropique 

LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE ET 
LES JEUNES PHILANTHROPES DE QUÉBEC  

Vous invitent à 
La Journée nationale de la philanthropie le 15 novembre 2017 

Au Terminal des croisières de Québec - 11 h 30 à 13 h 30 
 

Québec, le 4 octobre 2017 — Pour la première fois, la Fondation Québec 
Philanthrope et les Jeunes philanthropes de Québec s’associent pour souligner 
avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotion la Journée nationale de la 
philanthropie le 15 novembre prochain en présence d’ambassadeurs inspirants 
et jouant un rôle marquant auprès des gens de la région de Québec, de la 
Chaudière-Appalaches et de ses environs. Sous le thème « La chaîne de 
l’engagement philanthropique », tous sont invités à venir partager avec ces 
philanthropes engagés les maillons de leur expérience de vie tournée vers le mieux-
être de la communauté.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 



 

 

Une chaîne philanthropique… cet attachement à toutes les causes ! 
Rattachés à l’une des quatre valeurs philanthropiques importantes de la Fondation 
Québec Philanthrope, soit l’engagement, et en partenariat avec les Jeunes 
Philanthropes de Québec, créateurs de fonds au sein de la Fondation, plus d’une 
vingtaine de philanthropes dévoués et actifs dans leur milieu partageront leur 
motivation, leurs expériences et leurs projets encourageant la promotion de la 
philanthropie que ce soit par le geste du don, la création d’un fonds philanthropique 
ou l’attribution d’aide financière pour toutes les causes, et ce, de manière pérenne.  
 
Une journée de célébrations de la philanthropie 
Le mercredi 15 novembre dès 11 h 30, au Terminal des croisières de Québec, ces 
représentants inspirants de la philanthropie et membres de la famille de la Fondation 
Québec Philanthrope et des Jeunes Philanthropes de Québec, échangeront de façon 
conviviale avec les invités, le temps d’un repas festif, dans une formule amicale et 
décontractée. 
 
Tous les profits de cette activité seront remis au Fonds des Jeunes Philanthropes de 
Québec de la Fondation Québec Philanthrope et serviront à apporter un appui 
financier à la Ferme Marichel. 
 
LA CHAÎNE DE L’ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE 
Le mercredi 15 novembre 2017 
De 11 h 30 à 13 h 30 au Terminal des croisières de Québec  
 
Tarification : 55$ (admission générale) 
 
Réservation en ligne (avant le 10 novembre 2017) 
418 521-6664 #224 
ou journee@quebecphilanthrope.org 
 
 

Les Partenaires de la Journée nationale de la philanthropie 
 

 
 

 
 
 
 

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 
communauté, et ce, au nom de la philanthropie.  
 
L’actif philanthropique des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui près de 75 
M$. La Fondation regroupe plus de 620 créateurs de fonds, lesquels apportent leur appui à des 
organismes des secteurs caritatifs, humanitaires ou culturels. Près de 2,4 M$ 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 



 

 

 
 

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 
 

 
 
 


