
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 MOTIVACTION JEUNESSE »  

 
 
 
Québec, le 16 mars 2018 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la 
création du nouveau « Fonds philanthropique Motivaction Jeunesse ». Ce fonds 
philanthropique s’ajoute aux quelque 650 fonds de la Fondation. 
 
Prévenir le décrochage scolaire et la sédentarisation 
Le « Fonds philanthropique Motivaction Jeunesse », créé par l’organisme 
Motivaction Jeunesse représenté par monsieur Luc Richer, directeur général de 
Motivaction Jeunesse, a pour objectif de soutenir la mission et les opérations de 
l’organisme. Motivaction Jeunesse prévient, grâce à divers projets et activités, le 

décrochage scolaire, la sédentarité et la 
délinquance chez les jeunes des milieux 
défavorisés.  Il participe de plus à l’intégration 
des jeunes immigrants à travers des activités 
sportives et de plein-air en leur faisant vivre 
des expériences significatives. 

 
 

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 
   Motivaction Jeunesse » 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lors de la signature officielle du fonds philanthropique
De  gauche  à  droite :  Alain  Lévesque,  développement 
philanthropique  et  dons  planifiés  de  la  Fondation 
Québec  Philanthrope, M.  Luc  Richer,  directeur  général 
de  Motivaction  Jeunesse,  Mme Karen  Bouchard, 
directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope 
et  Josiane  Brousseau,  conseillère  stratégique  à  la 
direction  générale  et  aux  programmes  spéciaux  de  la 
Fondation Québec Philanthrope.  

http://motivactionjeunesse.com/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/programme-placement-reussite/
http://www.quebecphilanthrope.org/fonds/motivation-jeunesse/


 
 
 

 
 
 
 
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 79 M$. La Fondation regroupe plus de 650 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 

 
 
 


