
 
 
 
 
 

 
 

 
La Fondation Québec Philanthrope présente 

« Les Rencontres philanthropiques de la Fondation » 
La Fondation pour aider votre organisme à but non lucratif (OBNL) 

– le don immédiat et le don planifié 
Le 7 novembre 2017 à Québec et le 9 novembre 2017 à Lévis 

  
Québec, le 26 octobre 2017 — La Fondation Québec Philanthrope propose un 
autre moment s’inscrivant dans sa série « Les Rencontres philanthropiques 
de la Fondation » portant tour à tour sur le don planifié, la création de fonds 
philanthropiques, les formes d’engagement, selon la ou les causes à soutenir. Les 
organismes à but non lucratif (OBNL) de Québec et de la Chaudière-Appalaches 
ainsi que de sa grande région sont conviés à la deuxième de huit Rencontres 
philanthropiques de la Fondation, qui se tiendra le 7 novembre 2017 à 
Québec et le 9 novembre 2017 à Lévis. Cette rencontre-causerie du mois de 
novembre visera à faire connaître aux OBNL les différentes possibilités offertes par 
la Fondation Québec Philanthrope afin de recueillir des dons immédiats et des dons 
planifiés. 

 
La Fondation pour aider votre OBNL – le don immédiat et le don planifié 
Séances d’information gratuites à Québec et à Lévis 
C’est en présence de Mme Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation 
Québec Philanthrope, de M. Alain Lévesque, président du cabinet DeVimy & 
Associés spécialisé en planification de dons et M. Christian Bolduc, associé, 
président-directeur général de BNP Performance Philanthropique que cette 
deuxième présentation portant sur le don planifié et la prospérité des OBNL 
proposera les différentes possibilités afin de bonifier leurs efforts de levées de fonds 
par des dons immédiats ou planifiés.  
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       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 



 
 
 
Les Rencontres philanthropiques de la Fondation auront lieu : 
À Québec, le 7 novembre 2017 dès 11 h 30 – À la Maison de la littérature  
(La scène littéraire, située au 40, rue Saint-Stanislas, Québec). 
et 
À Lévis, le 9 novembre 2017 dès 11 h 30 – à la Maison des Aînés de Lévis 
(Salle 0406, située au 10, avenue Giguère, Lévis). 
 

Un goûter sera servi sur place. 
 

Réservez vos places avant le 3 novembre 2017 à : 
info@quebecphilanthrope.org  

ou par téléphone au 418 521-6664, poste 224 
 

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 75 M$. La Fondation regroupe plus de 620 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 
 
 

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 


