
 
 
 
 
 

 

Aide financière 
Période de dépôt des dossiers de demande 

 du 1er au 30 mars 2018 
 
Québec, le 13 mars 2018 — La Fondation Québec Philanthrope rappelle 
l’ouverture de l’une de ses deux périodes annuelles d’accueil des dossiers de demande 
pour une Aide financière. 
 
Du 1er au 30 mars 2018, les organismes à but non lucratif de la grande région de 
Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs sont invités à déposer leur 
dossier de demande décrivant l’ensemble des activités de leur organisme ainsi que la 
raison pour laquelle une Aide financière serait favorable à la poursuite de leurs 
démarches tournées vers la communauté. 

 

 

Le formulaire d’Aide financière du mois de mars 2018 ainsi que tous les 
documents reliés à la demande doivent être complétés et acheminés au plus 
tard le 30 mars, 16h, par courriel à aidefinanciere@quebecphilanthrope.org 

 

 
Comité d’attribution de l’Aide financière 
Tous les dossiers de candidature seront soumis au Comité d’attribution de l’Aide 
financière de la Fondation constitué de membres émérites dévoués et sensibles aux 
causes de notre communauté. Les membres procéderont donc à l’analyse exhaustive et 
aux recommandations des attributions financières. 
 
 
Membres du comité d’attribution de l’aide financière :  
Sylvie Beaulieu, Présidente du comité et membre du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope – Présidente Tac Tic Marketing 
Margaret F. Delisle, Membre du comité et présidente du conseil d’administration de la Fondation 
Québec Philanthrope - Administratrice de sociétés 
Anne Beaulieu, Membre du comité - Directrice générale du Centre d’action bénévole de Québec 
Ginette Garon, Membre du comité - Retraitée, créatrice de fonds philanthropique 
Louise Grégoire, Membre du comité et membre du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope - Consultante en ressources humaines et management 
Benoît Mercille, Membre du comité - Directeur général Fondation Monique-Fitz-Back 
Pierre Morissette, Membre du comité - Président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec 
Cynthia Price Verreault, Membre du comité et du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope – Gestionnaire d’organismes à but non lucratif et philanthropiques 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
RAPPEL 

       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

http://www.quebecphilanthrope.org/criteres-admissibilite/


 
Une aide qui se démarque  
En 2017, les créateurs de fonds philanthropiques de la Fondation Québec Philanthrope 
ainsi que la Fondation Québec Philanthrope ont exprimé un élan de générosité 
représentant une somme de près de 2,7 M$ redistribuée aux organismes de notre 
communauté. Cet engagement à contribué au mieux-être de la collectivité en 
répondant aux nombreux besoins exprimés à 447 organismes à but non lucratifs 
œuvrant dans des secteurs de l’environnement et le développement durable, 
l’éducation et la jeunesse, la santé et les sports, l’intervention sociale, la culture et le 
patrimoine. 
 

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 
79 M$. La Fondation regroupe plus de 650 créateurs de fonds, lesquels apportent leur appui à des 
organismes des secteurs caritatifs, humanitaires ou culturels. Près de 2,7 M$ 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,  

aux événements spéciaux et à l'attribution de l'aide financière 
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664 poste 225 
 
Suivez les actualités de la Fondation 
www.quebecphilanthrope.org 
 
 

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 


