
 
 
 
 
 

 
 

 
La Fondation Québec Philanthrope 
Un nouveau fonds philanthropique 

Dans le cadre du programme Placement Réussite 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

« LE FONDS PHILANTHROPIQUE ÉDUCAIDE »  
 
 
Québec, le 8 février 2018 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la 
création du nouveau « Fonds philanthropique Éducaide », tourné vers l’éducation 
et la persévérance scolaire, afin de venir en aide aux jeunes issus de milieux 
moins favorisés grâce à des bourses de persévérance scolaire. Ce fonds s’ajoute 
aux quelque 640 fonds de la Fondation. 
 
Une mission d’aide à l'éducation… l’espoir d’un monde meilleur 
Le « Fonds philanthropique Éducaide », premier fonds créé dans le cadre du 
programme Placement Réussite à la Fondation Québec Philanthrope par 
l’organisme Éducaide, représenté par madame Tina Fournier Ouellet, directrice 
générale de l’organisme, a pour objectif d’accomplir la mission du Fonds et de 

soutenir ses opérations. Éducaide souhaite que les 
jeunes qui sont motivés ne soient pas pénalisés 
par des moyens financiers réduits, qu’ils puissent 
poursuivre leur rêve et cultiver l’espoir de s’offrir 
un monde meilleur. 

 
Le programme Placement Réussite 
C’est à la suite de l’annonce du programme Placement Réussite, le 8 janvier 2018, 
dans le cadre du Plan pour la réussite en éducation et en enseignement supérieur 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, que ce fonds a vu 
le jour au sein de la Fondation Québec Philanthrope.   
 
 
Pour des informations au sujet du  
« Fonds philanthropique Éducaide » 

 
 
Une mission en faveur de l’éducation 
Éducaide est un fonds d’aide à l’éducation 
destiné à soutenir financièrement des jeunes 
issus de milieux moins favorisés à l’aide de 
bourses de persévérance, afin qu’ils 
puissent poursuivre leurs études.  

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

De  gauche  à  droite :  M. Alain  Lévesque,  agent  de 
développement  philanthropique  et  dons  planifiés  de  la 
Fondation  Québec  Philanthrope,  Mme Tina  Fournier 
Ouellet,  directrice  générale  d’Éducaide,  Mme Karen 
Bouchard,  directrice  générale  de  la  Fondation  Québec 
Philanthrope ainsi que Mme Josiane Brousseau, conseillère 
stratégique  à  la  direction  générale  et  aux  programmes 
spéciaux de la Fondation Québec Philanthrope. 

http://www.quebecphilanthrope.org/fonds/educaide/
http://www.educaide.ca/


 
 
L'organisme vise à encourager les jeunes à demeurer aux études en versant des 
bourses de persévérance de 500 $ par année à des élèves de la 3e secondaire. Les 
bourses sont renouvelables annuellement, jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme 
(DES ou DEP), dans la mesure où les boursiers démontrent de l’intérêt à poursuivre 
leur cheminement scolaire. 
 
Trois objectifs tournés vers les jeunes et leur réussite 

- Reconnaître le mérite en considérant les situations précaires des jeunes : les 
boursiers sont choisis par la direction de l’école. 

- Reconnaître et encourager la persévérance : les boursiers doivent démontrer 
un réel intérêt à poursuivre leurs études en visant, au minimum, l’obtention 
d’un DES ou d’un DÉP. 

- Fournir une aide financière et offrir un complément aux programmes d’aide 
existants : les bourses sont un revenu d’appoint, mais elles font souvent une 
grande différence. 

 
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 plus de 
78 M$. La Fondation regroupe plus de 640 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, aux événements spéciaux  

et à l’attribution de l’aide financière hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou  
418 521-6664 poste 225 

 
Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 

 
 
 


