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Rapport d’activité 2017



LA FONDATION 
QUÉBEC 
PHILANTHROPE
La Fondation Québec Philanthrope est un 
organisme philanthropique permettant à des 
individus, à des familles, à des organisations 
et à des corporations de créer des fonds phi-
lanthropiques afin de répondre à des besoins 
présents et futurs de la communauté 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 des fonds philanthropiques de la 
Fondation représente aujourd’hui plus de 
79 M$. Une des 191 fondations communau-
taires au Canada, la Fondation regroupe 650 
fonds philanthropiques, lesquels apportent leur 
appui à des organismes des secteurs caritatifs, 
humanitaires ou culturels. Près de 2,7 M$ sont 
ainsi remis chaque année en aide financière 
au nom des créateurs de fonds à des orga-
nismes sans but lucratif dans la grande région 
de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de 
ses environs.
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NOTRE MISSION
Promouvoir la philanthropie pour 
le mieux-être de la communauté :

en accueillant des dons;

en créant des fonds philanthropiques;

en attribuant des aides financières pour toutes  
les causes, et ce, de manière pérenne.

NOTRE VISION
La Fondation Québec Philanthrope est reconnue 

comme la référence en philanthropie dans 
la région de Québec, de la Chaudière-Appalaches  

et de ses environs.
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La Fondation Québec Philanthrope invite les individus, les 
familles, les organisations et les corporations à contribuer 
aujourd’hui et pour le futur aux causes importantes qui leur 
tiennent à cœur. Ce geste significatif permet aux créateurs 
de fonds, et à tous les philanthropes qui les appuient, de 
laisser leur marque aux générations futures et d’ainsi agir à 
la consolidation de cet important héritage que nous souhai-
tons léguer à notre communauté.

Créée en 1988 à l’initiative de Centraide Québec et de la 
Chaudière-Appalaches par des philanthropes visionnaires, la 
Fondation, première de dix au Québec, est membre du regrou-
pement Fondations communautaires qui compte aujourd'hui 
191 fondations communautaires au Canada (FCC) et plus de 
1 800 dans le monde.

Fondation publique complètement neutre et indépendante 
des instances gouvernementales, elle facilite la création de 
fonds philanthropiques. Les fonds représentent un véhi-
cule qui remplace la mise sur pied d’une fondation privée 
en évitant toutes les démarches ardues d’incorporation et 
d’obtention du numéro de charité auprès de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC).

La création d’un fonds philanthropique à la Fondation 
permet donc au donateur de profiter des mêmes impacts 
fiscaux que s’il créait sa fondation privée et de générer des 
effets concrets dans la communauté.

La Fondation regroupe des dons, petits et grands, dans un 
fonds philanthropique dont les rendements annuels d’inves-
tissement servent à répondre aux besoins présents et futurs 
de la collectivité. À travers ces fonds philanthropiques, il est 
également possible à tout créateur de fonds, ou à tout dona-
teur de notre communauté, de participer à la bonification 
financière de ces fonds, et ce, par la présentation d’activités 
de levées de fonds, de même que par des apports de tous 
montants et de toutes natures pour l’un de ces fonds philan-
thropiques (dons immédiats ou planifiés).

La Fondation gère un actif philanthropique en constante 
croissance depuis près de 30 ans, actif qui se chiffrait en 
2017 à plus de 79 M$, dont plus de 26 M$ de fonds sous 
gestion sont associés à des programmes spéciaux afin de 
soutenir des organisations de la région de Québec, de la 
Chaudière-Appalaches et de ses environs.

La Fondation regroupait près de 650 fonds philanthropiques 
au 31 décembre 2017, destinés, selon le choix des créateurs de 
fonds, à des organismes canadiens des secteurs caritatifs pour 
toutes les causes. Les rendements et les nombreux apports à 
ces fonds philanthropiques auront permis en 2017 le verse-
ment d’aides financières de près de 2,7 M$ à plus de 450 
organismes de bienfaisance enregistrés de notre communauté.

Expertise
•  Nous sommes un partenaire incontournable 

en gestion philanthropique et impliquons les 
intervenants pertinents du milieu.

•  Nous connaissons les besoins de la communauté 
pour intervenir le plus efficacement dans un esprit 
de mieux-être de la collectivité.

•  Nous assurons une expertise dans la gestion des diffé-
rents types de dons (don immédiat, don planifié) ainsi 
que dans l’encadrement philanthropique légal et fiscal.

Inspiration
•  Nous inspirons le geste du don auprès de la  

communauté dans un contexte de développement 
durable et de legs aux générations futures.

•  Nous changeons les mentalités pour susciter le geste 
du don et d’entraide pour toutes les causes.

•  Nous intégrons les efforts de tous pour faire connaître 
les actions d’entraide à la communauté.

•  Nous rendons accessibles les gestes et les possibilités 
de dons et d’entraide.

Éthique
•  Nous agissons avec intégrité, objectivité et trans-

parence de façon à préserver la capacité d’agir de 
chacun au mieux-être des intérêts et de la mission 
de la Fondation.

•  Nous inspirons la plus entière confiance auprès de 
la communauté en collaboration avec tous nos 
partenaires et en toute neutralité.

Engagement
•  Nous nous investissons de manière pleine et entière 

en agissant constamment à titre de dignes  
ambassadeurs de la philanthropie.

•  Par le bénévolat, de nombreuses personnes donnent 
de leur temps, de leur expertise et de leur argent pour  
interpeller d’autres personnes qui croient au dévelop-
pement durable, au partage et à l’entraide.

NOS VALEURS QUI GUIDENT ET MOTIVENT LE TRAVAIL 
DES AMBASSADEURS DE LA FONDATION AU QUOTIDIEN :

LA FONDATION QUÉBEC 
PHILANTHROPE…  
POSER UN GESTE SIGNIFICATIF 
QUI S’INSCRIT DANS LE TEMPS.
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LA PHILANTHROPIE
À LA PORTÉE DE TOUS

Que vous soyez un particulier, une famille
ou que vous représentiez une organisation

ou une corporation, la Fondation Québec 
Philanthrope peut vous aider à atteindre 

vos objectifs philanthropiques tout en  
tenant compte de vos valeurs, de votre  

situation financière actuelle et future,  
de vos héritiers et des impacts fiscaux  

associés à vos dons actuels ou  
planifiés dans le temps.
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Une solution clé en main...  
comme une fondation privée 
Créer un fonds philanthropique à la Fondation Québec 
Philanthrope est l’équivalent de constituer votre fondation 
 privée sans avoir à vous soucier de sa gestion adminis-
trative, ni à débourser d’importants frais de démarrage et 
d’incorporation requis par l’Agence du revenu du Canada. 
Vous éviterez donc d’être confronté aux divers aléas que de 
telles démarches peuvent occasionner, dont d’importants 
échéanciers.

Un fonds philanthropique 
sur mesure 
En confiant vos dons à la Fondation, vous avez la possibilité 
de bâtir un fonds philanthropique sur mesure, basé sur les 
causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez donc choisir 
les secteurs et les organismes de bienfaisance de votre choix, 
ou encore confier à la Fondation le soin de soutenir les sec-
teurs jugés prioritaires dans notre communauté, en respect 
des politiques établies par la Fondation, soit les placements, 
le taux de distribution et des frais minimes d’administration.

Une façon de laisser sa marque… 
Un fonds philanthropique peut être créé très rapidement et 
nommé soit à votre nom ou à celui de votre famille, soit en 
hommage à un être cher ou à celui d’un organisme ou d’une 
corporation. Votre fonds fera partie d’un héritage  collectif 
qui sera souligné dans tous les rapports d’activité et autres 
publications de la Fondation, ainsi que dans les programmes 
de reconnaissance des organismes bénéficiaires. Vous rece-
vrez ainsi une reconnaissance aujourd’hui et dans le futur, 
vous permettant de transmettre à vos héritiers les valeurs 
qui vous tiennent à cœur.

Des bienfaits durables 
pour la communauté 
L’aide financière générée par votre fonds sera versée en 
votre nom, année après année, et ce, soit pour une durée 
déterminée ou pour toujours. C’est là une excellente façon 
de soutenir votre communauté. Peu importe l’actif de votre 
fonds, vous serez assuré qu’il contribuera au mieux-être et à 
la vitalité de la collectivité.

UN GESTE SIMPLE QUI 
S’INSCRIT DANS LE TEMPS…
La création d’un fonds philanthropique au sein de la Fondation est simple et rapide et vous permet de bénéficier 
d’importants avantages fiscaux tout en n’engageant aucuns frais de démarrage. Le capital est investi soit à perpétuité, 
soit pour une durée déterminée, et une partie des rendements nets est distribuée annuellement sous forme d’aide 
financière à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés à l’Agence du revenu du Canada, en respect de 
vos choix philanthropiques, stipulés dans une convention écrite. Les fonds sont gérés par des professionnels qualifiés.

Vous pouvez également prévoir dès maintenant le soutien futur des causes qui vous tiennent à cœur, sans affecter 
votre situation financière actuelle, grâce au don planifié qui, dans le temps, peut répondre à vos attentes et permettre, 
à vous-même ou à votre succession, de tout de même profiter d’avantages fiscaux au fil du temps.
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Investissement dans un 
 fonds collectif, pour assurer  

une économie d’échelle

Fonds philanthropiques 
gérés administrativement  

de façon distincte

Remise de reçus fiscaux  
lors de chaque don

Création d’une page Internet  
au nom de votre  

fonds philanthropique

Création d’un formulaire 
de dons en ligne personnalisé 

lors de campagnes  
de levées de fonds

Soutien disponible pour  
la distribution de l’aide  

financière aux organismes

Analyse des besoins 
de la commaunauté 
en concertation avec 

ses représentants

Émission des chèques 
d’aides financières  

aux organismes

Transmission d’un relevé 
annuel de votre fonds et 

du Rapport d’activité 
de la Fondation

Possibilité de participer  
à divers ateliers  

d’information, activités
philanthropiques 
ou conférences

Toute demande  
d’information en lien 
avec la philanthropie

Écoute, rencontres  
de qualité et en

toute confidentialité,
sans aucune obligation

Service personnalisé
afin de soutenir le désir

d’entraide des donateurs
et créateurs de fonds actuels

et en devenir

Accompagnement
pour mettre en place

votre don planifié
(don par testament ou autres)

Soutien dans
le choix de fonds 
philanthropique, 
selon vos besoins

SERVICES OFFERTS
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Fonds désigné par 
le donateur
Le créateur de fonds désigne précisément dans une 
convention le ou les organismes de bienfaisance qui 
bénéficieront chaque année des aides financières ren-
dues possibles grâce aux rendements cumulés et aux 
nouveaux dons consolidés à son fonds. Si l’un des 
organismes bénéficiaires désignés devait cesser ses 
activités, les attributions des aides financières seraient 
alors allouées à un organisme de son choix dont la mis-
sion poursuit les mêmes objectifs. Ce fonds peut être 
perpétuel ou à durée déterminée.

Fonds orienté par le donateur
Le créateur de fonds recommande annuellement à 
la Fondation le nom du ou des organismes qui pour-
ront bénéficier des aides financières rendues possibles 
grâce aux rendements cumulés et aux nouveaux dons 
consolidés à son fonds. Le donateur peut faire les 
recommandations lui-même, nommer un membre de 
sa famille, ou, dans le temps, nommer un héritier ou un 
proche qui pourra le faire à sa place. Ce fonds peut être 
perpétuel ou à durée déterminée.

Fonds sectoriel associé 
aux secteurs d’intervention  
de la Fondation Québec 
Philanthrope
Le créateur de fonds choisit un ou plusieurs secteurs 
d’intervention de la Fondation Québec Philanthrope 
parmi les suivants : 
• culture et patrimoine
• éducation et jeunesse
• environnement et développement durable
• santé et sports 
• intervention sociale.

Fonds de bourses
Le créateur de fonds souhaite que les aides financières, 
rendues possibles grâce aux rendements cumulés et 
aux nouveaux dons consolidés à son fonds, servent 
à l’attribution de bourses afin d’aider des individus à 
réaliser des objectifs en concordance avec la mission 
du fonds. Le donateur doit alors spécifier les critères 
particuliers d’admissibilité, et un comité paritaire verra 
à choisir le bénéficiaire de la bourse. Ce fonds peut être 
perpétuel ou à durée déterminée.

CHOISISSEZ VOTRE CAUSE 
ET VOTRE FAÇON DE DONNER

19 M$ ONT ÉTÉ REMIS À 
LA COMMUNAUTÉ GRÂCE AUX 
CRÉATEURS DE FONDS DEPUIS 
LA CRÉATION DE LA FONDATION 
QUÉBEC PHILANTHROPE
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Les dons immédiats peuvent prendre 
l’une ou l’autre des formes suivantes : 

• Don d’une somme d’argent
• Don en nature (biens personnels désignés,  
œuvres d’art, livres rares, etc.)

• Don en services
• Don correspondant au bénéfice d’une levée 
de fonds

• Don In Memoriam
• Don de titres admissibles (actions, obligations et 
autres titres)

• Don de biens immobilier
• Don d’obligation à coupons détachés
• Don au moyen de l’assurance-vie (juste valeur 
marchande)

Les dons futurs ou différés 
(souvent aussi ap pelés dons 
planifiés) peuvent également 
prendre différentes formes : 

• Don testamentaire, sous l’une au l’autre des 
formes suivantes :

• legs particulier (un montant précis ou un bien 
déterminé)

• legs résiduaire (la totalité ou un pourcentage 
de ce qui reste après le paiement des dettes et 
des legs particuliers)

• désignation d’un bénéficiaire subsidiaire en cas de 
décès du premier bénéficiaire

• legs universel (la totalité des biens, parfois divisée 
entre plusieurs bénéficiaires)

• désignation d’un bénéficiaire d’un régime 
d’épargne-retraite, d’une caisse de retraite ou 
d’une police d’assurance-vie

• clause de décès simultanés qui prévoit avantager 
une œuvre si tous les bénéficiaires décèdent en 
même temps.

• Don de police d’assurance-vie (capital décès)
• Don de rente de bienfaisance

• Don de rente viagère
• Don de REER (régime enregistré d’épargne 
retraite)

• Don de FERR (fonds enregistré de revenus 
de retraite)

• Don de fiducie de bienfaisance
• Don de valeurs mobilières
• Don d’intérêt résiduel

Les différents types de DONS
La Fondation Québec Philanthrope accueille annuel lement 
différents types de dons, en étroite concordance avec les 
objectifs philanthropiques et les moyens rendus disponibles 
et privilégiés par les donateurs. Ces dons, petits et grands, 
peuvent être confirmés par des individus, des familles, des 
corporations ou des organisations. Ces dons peuvent 
également être immédiats ou futurs (différés).

La Fondation Québec Philanthrope est devenue, au fil des années, la référence en philanthropie pour la région de Québec, 
de la Chaudière-Appalaches et de ses environs puisqu’elle a développé, au cours des derni ères décennies, l’exper-
tise nécessaire pour encourager et accueillir des dons planifiés afin de les redistribuer de manière pérenne, à toutes les 
causes, auprès de la communauté qu’elle dessert. Il est intéressant de noter qu’« un don planifié est l’aboutissement  
d’un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète les désirs et les 
objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et 
fiscal qui est le sien (Un Héritage à partager) ».
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TYPES DE FONDS PHILANTHROPIQUES
INDIVIDUS, FAMILLES ET CORPORATIONS

Des fonds philanthropiques 
adaptés pour toutes les formes 
de désir d’entraide…

Fonds philanthropique 
de dotation perpétuel
• Fonds philanthropique créé dans une perspective 

pérenne selon les orientations du créateur de fonds 
afin de soutenir la ou les causes de son choix.

• Versement d’une aide financière au nom du 
créateur du fonds philanthropique, maintenant et 
pour toujours.

• Aide financière consolidée par le versement annuel 
d’un minimum de 3,5 % du capital du fonds 
philanthropique, avec possibilité de se prévaloir 
d’une distribution supplémentaire (jusqu’à 10 % 
par année pour un fonds de moins de 250 000 $ et 
jusqu’à 20 % par année pour un fonds de 250 000 $ 
et plus). 

• Consolidation du fonds philanthropique par un 
capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique 
de dotation à durée 
déterminée –  
Capital à terme
• Fonds philanthropique créé pour une période 

déterminée d’une durée minimale de 10 ans, 
selon les orientations du créateur de fonds afin 
de soutenir la ou les causes de son choix.

• Versement d’une aide financière au nom du créateur 
du fonds philanthropique, maintenant et pour la 
durée de la période déterminée (exemple : 10 ans,  
15 ans, 20 ans, etc.).

• Aide financière consolidée par le versement annuel 
d’un minimum de 3,5 % du capital du fonds 
philanthropique, avec possibilité de se prévaloir 
d’une distribution supplémentaire (jusqu’à 10 %  
par année pour un fonds de moins de 250 000 $ et 
jusqu’à 20 % par année pour un fonds de 250 000 $ 
et plus).

• À la fin de la période déterminée, le solde du fonds 
philanthropique sera remis à la ou les causes de 
son choix.

• Consolidation du fonds philanthropique par un 
capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique 
de dotation à durée 
déterminée –  
Capital distribuable
• Fonds philanthropique créé pour une période 

déterminée d’une durée minimale d’un an, selon 
les orientations du créateur de fonds afin de soutenir 
la ou les causes de son choix.

• Versement d’une aide financière au nom du créateur 
du fonds philanthropique, maintenant et pour la 
durée de la période déterminée (exemple : 5 ans, 
10 ans, 20 ans, etc.).

• Aide financière consolidée par un montant annuel 
prédéterminé et pour la période déterminée choisie 
(exemple : versement de 15 000 $ par année 
pendant 10 ans, etc.).

• Consolidation du fonds philanthropique par un 
capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Nouveau
Fonds philanthropique 

de dotation à durée déterminée
Les créateurs de fonds ont désormais la possibilité 
de consolider un fonds philanthropique de dotation 

pour une période déterminée de leur choix.
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TYPES DE FONDS PHILANTHROPIQUES
INDIVIDUS, FAMILLES ET CORPORATIONS
(SUITE)

Compte en capital et 
compte de transit
Les fonds philanthropiques de dotation de la Fondation 
Québec Philanthrope proposent un modèle de gestion 
des dons et de versements de l’aide financière semblable 
à celui d’une fondation privée. Tous les fonds philanthro-
piques de dotation sont ainsi composés d’un compte en 
capital et d’un compte de transit. Le compte en capital 
permet de prévoir une aide financière qui s’inscrit dans le 
temps et le compte de transit a pour objectif de recevoir 
des dons supplémentaires dédiés à chacun des fonds 
philanthropiques, permettant ainsi de bonifier le montant 
des aides financières versées et/ou de bonifier le capital 
du fonds philanthropique (selon les orientations 
du créateur de fonds). 

Grâce à l’accompagnement du personnel de 
la Fondation Québec Philanthrope, il est ainsi 
possible de bonifier les apports au compte de transit 
de chacun des fonds philanthropiques par :

• Un accompagnement dans la présentation d’activités 
de levée de fonds.

• Un accompagnement dans la consolidation 
de dons planifiés.

• La réception et le traitement de nombreux dons 
dédiés aux fonds philanthropiques.

• L’émission des reçus fiscaux.

Frais d’administration
Pour assurer le maintien de ses services et garantir sa 
pérennité, la Fondation prélève des frais d’administra-
tion dégressifs sur chacun des fonds philanthropiques 
qui lui sont confiés, en déployant tous les efforts néces-
saires pour qu’ils demeurent le plus bas possible.

Dès la création du fonds philanthropique, des frais 
annuels sont ainsi perçus pour les fonds de dotation 
perpétuels et les fonds de dotation à durée déterminée, 
selon la charte de frais d’administration dégressive 
suivante :

• Sur la tranche de 10 000 $ à 500 000 $ : 1,50 %
• Sur la tranche de 500 001 $ à 1 000 000 $ : 0,75 %
• Sur la tranche de 1 000 001 $ à 2 000 000 $ : 0,50 %
• Sur la tranche excédant 2 000 000 $ : 0,25 %

 Des frais de 2 % sont appliqués en lien avec les dons 
au compte de transit, notamment aux activités de 
levées de fonds.
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Des fonds philanthropiques 
afin de soutenir les efforts et 
les projets philanthropiques 
des organismes de bienfaisance 
enregistrés…

Fonds philanthropique 
de dotation perpétuel

• Fonds philanthropique créé dans une perspective 
pérenne selon les orientations de l’organisme 
créateur de fonds afin de soutenir la pérennité  
de son organisme de bienfaisance enregistré désigné.

• Versement d’une aide financière au bénéfice de 
l’organisme de bienfaisance enregistré, maintenant et 
pour toujours.

• Aide financière consolidée par le versement annuel 
d’un minimum de 3,5 % du capital du fonds 
philanthropique, avec possibilité de se prévaloir d’une 
distribution supplémentaire (jusqu’à 10 % par année 
pour un fonds de moins de 250 000 $ et jusqu’à 
20 % par année pour un fonds de 250 000 $ et plus). 

• Consolidation du fonds philanthropique par un capital 
de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique de 
dotation à durée déterminée – 
Capital distribuable
• Fonds philanthropique créé pour une période 

déterminée d’une durée minimale d’un an, selon les 
orientations du créateur de fonds afin de soutenir 
l’organisme de bienfaisance enregistré désigné.

• Versement d’une aide financière au bénéfice de 
l’organisme de bienfaisance enregistré désigné, pour 
la durée de la période déterminée (exemple : 5 ans, 
10 ans, 20 ans, etc.).

• Aide financière consolidée par un montant annuel 
prédéterminé et pour la période déterminée choisie 
(exemple : versement de 15 000 $ par année 
pendant 10 ans, etc.). 

• Consolidation du fonds philanthropique par un 
capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique de 
dotation à durée déterminée – 
Capital à terme
• Fonds philanthropique créé pour une période 

déterminée d’une durée minimale d’un an, selon 
les orientations de l’organisme créateur de fonds 
afin de soutenir l’organisme de bienfaisance 
enregistré désigné.

• Versement d’une aide financière au bénéfice de 
l’organisme de bienfaisance enregistré, maintenant et 
pour la durée de la période déterminée (exemple : 
10 ans, 15 ans, 20 ans, etc.).

• Aide financière consolidée par le versement annuel 
d’un minimum de 3,5 % du capital du fonds phi-
lanthropique, avec possibilité de se prévaloir d’une 
distribution supplémentaire (jusqu’à 10 % par année 
pour un fonds de moins de 250 000 $ et jusqu’à 
20 % par année pour un fonds de 250 000 $ et plus). 

• À la fin de la période déterminée, le solde du fonds 
philanthropique pourra être remis à l’organisme de 
bienfaisance enregistré désigné, ou alors faire l’objet 
d’une autre entente.

• Consolidation du fonds philanthropique par 
un capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Nouveau
Fonds philanthropique 

de dotation à durée déterminée
Les organismes de bienfaisance enregistrés ont désormais 
la possibilité de consolider un fonds philanthropique de 

dotation pour une période déterminée de leur choix.

TYPES DE FONDS PHILANTHROPIQUES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
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Compte en capital et 
compte de transit
Les fonds philanthropiques de dotation de la 
Fondation Québec Philanthrope proposent un modèle 
de gestion des dons et de versements de l’aide finan-
cière très semblable à celui d’une fondation privée. 
Tous les fonds philanthropiques de dotation sont ainsi 
composés d’un compte en capital et d’un compte 
de transit. Le compte en capital permet de prévoir 
une aide financière qui s’inscrit dans le temps et le 
compte de transit a pour objectif de recevoir des dons 
supplémentaires dédiés à chacun des fonds philan-
thropiques, permettant ainsi de bonifier le montant 
des aides financières versées et/ou de bonifier le capi-
tal du fonds philanthropique (selon les orientations du 
créateur de fonds). 

Grâce à l’accompagnement du personnel de la 
Fondation Québec Philanthrope, il est ainsi possible 
de bonifier les apports au compte de transit de chacun 
des fonds philanthropiques par :

• Un accompagnement dans la présentation d’activités 
de levée de fonds.

• Un accompagnement dans la consolidation de dons 
planifiés.

• La réception et le traitement de nombreux dons 
dédiés aux fonds philanthropiques.

• L’émission des reçus fiscaux.

Frais d’administration
Pour assurer le maintien de ses services et garantir sa 
pérennité, la Fondation prélève des frais d’administra-
tion dégressifs sur chacun des fonds philanthropiques 
qui lui sont confiés, en déployant tous les efforts néces-
saires pour qu’ils demeurent le plus bas possible.
Dès la création du fonds philanthropique, des frais 
annuels sont ainsi perçus pour les fonds de dotation 
perpétuels et les fonds de dotation à durée déterminée, 
selon la charte de frais d’administration dégressive 
suivante :

•  Sur la tranche de 10 000 $ à 500 000 $ : 1 %
•  Sur la tranche de 500 001 $ à 1 000 000 $ : 0,75 %
• Sur la tranche de 1 000 001 $ à 2 000 000 $ : 0,50 %
• Sur la tranche excédant 2 000 000 $ : 0,25 %

 Des frais de 2 % sont appliqués en lien avec les dons 
au compte de transit, notamment aux activités de 
levées de fonds.

Fonds philanthropique 
sous gestion
Afin de mieux soutenir la mission philanthropique des 
organismes de bienfaisance enregistrés, la Fondation 
Québec Philanthrope offre désormais des fonds 
philanthropiques sous gestion, en lien avec certains 
programmes gouvernementaux ou encore en lien 
avec certains projets ou objectifs philanthropiques 
spécifiques.

TYPES DE FONDS PHILANTHROPIQUES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
(SUITE)
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BUREAU DES GOUVERNEURS
En assurant la pérennité de la Fondation Québec Philanthrope, le Bureau des gouverneurs représente aussi sa caution morale. 
Il est composé d’éminentes personnalités, titulaires de charges publiques primordiales dans notre communauté. Le Bureau des 
gouverneurs exerce un rôle essentiel en exigeant des normes élevées d’éthique et de gouvernance et en s’assurant que le conseil 
d’administration de la Fondation s’acquitte de sa mission avec rigueur et professionnalisme. Il nomme également les membres 
de la corporation et recommande les candidatures aux postes d’administrateurs du conseil d’administration. De plus, certains de 
ses représentants siègent au sein de comités de la Fondation. Premiers ambassadeurs de la Fondation, les membres du Bureau 
des gouverneurs sont des gens d’une grande compétence et représentatifs des intérêts de l’ensemble de la communauté.

Membres

Dirigeants

Sophie D’Amours
Rectrice
Université Laval

Brigadier général 
J.P.P.H. Gosselin
Commandement de la
2e Division du Canada et 
de la Force opérationnelle 
interarmées (Est)

Mgr Bruce Myers
Évêque
Église Anglicane de Québec

Johanne Devin
Présidente-directrice générale 
Novaxis Solutions 

Honorable 
J. Michel Doyon
Lieutenant-gouverneur 
du Québec

Alban D’Amours
Président et chef 
de la direction
Mouvement Desjardins 
(2000-2008)

Dre Nicole Damestoy
Présidente-directrice 
générale 
Institut national de santé 
publique du Québec 

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTE VICE-PRÉSIDENT

Cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix
Archevêque de Québec
Primat du Canada
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Marc De Koninck
Président
Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches

Johanne Jean 
Présidente
Université du Québec

Jean-François 
Routhier 
Commissaire au lobbyisme 
du Québec 

Martin Pellerin
Président
Chambre de commerce 
de Lévis

Jacques Topping
Président
Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec

Dre Diane Legault
Présidente
Office des professions 
du Québec

Régis Labeaume
Maire de Québec

Gilles Lehouillier
Maire de Lévis

Marc Gourdeau
Président
Conseil de la culture des 
régions de Québec et de 
la Chaudière-Appalaches

Me Jean M. Gagné
Président 
Institut Mallet pour 
l’avancement de la culture 
philanthropique
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MOT DU 
PRÉSIDENT

Alban D’Amours
Président et chef de la direction
Mouvement Desjardins (2000-2008)

À titre de président du Bureau des gouverneurs de la 
Fondation Québec Philanthrope depuis 2015, c’est avec 
enthousiasme que je poursuivais en 2017 cet important 
mandat aux côtés de 17 autres ambassadeurs de la phi-
lanthropie. Ils représentent des fonctions significatives 
au sein de la collectivité de la région de Québec et de la 
Chaudière-Appalaches. Ce groupe de personnes recon-
nues dans chacune de leur sphère d’activités respectives 
accepte de relever le défi de soutenir le travail exceptionnel 
des membres du conseil d’administration de la Fondation. 
La Fondation Québec Philanthrope a connu d’importants 
développement en 2017 grâce auxquels elle a pu aider 
encore davantage notre communauté. Tout en s’assurant de 
la poursuite de bonnes pratiques de gestion et de gouver-
nance, les membres du Bureau des gouverneurs ont ainsi 
participé activement au cours de la dernière année à faire 
croître le rayonnement et les capacités de soutien de cette 
organisation sans pareil auprès de notre collectivité.

Tous orientés vers le même désir de répondre, maintenant 
et pour le futur, aux besoins de nombreuses causes de notre 
communauté, les membres du Bureau des gouverneurs se 
sont engagés à faire rayonner dans notre communauté les 
quatre valeurs de la Fondation  : inspirer le geste du don, 
déployer une expertise unique en philanthropie, susciter 
l’engagement de toutes les parties prenantes de notre com-
munauté à l’égard de la philanthropie et faire état d’une 
éthique irréprochable. 

J’aimerais ainsi souligner l’engagement des nouveaux 
membres ayant rejoint le Bureau des gouverneurs en 2017 : 
Monsieur Martin Pellerin, président de la Chambre de 
Commerce de Lévis, Monsieur Marc De Koninck, président 
de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Monsieur 
Jacques Topping, président de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec, Monsieur Jean-François Routhier, 
commissaire au lobbyisme du Québec, Madame Sophie 
D’Amours, rectrice de l’Université Laval, Madame Johanne 
Jean, présidente de l’Université du Québec et Madame Diane 
Legault, présidente de l’Office des professions du Québec. 

Je souhaite aussi remercier très sincèrement les membres 
suivants pour leur implication au sein du Bureau des gouver-
neurs de la Fondation, membres ayant quitté l’organisation 
en 2017  : Madame Karine Laflamme, présidente de la 
Chambre de commerce de Lévis, Monsieur René Hamel, 
président de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 
Monsieur François Casgrain, commissaire au lobbyisme du 
Québec, Monsieur Denis Brière, recteur de l’Université Laval, 
Madame Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du 
Québec, Monsieur Jean Paul Dutrisac, président de l’Office 
des professions du Québec.

Aux nombreux ambassadeurs de la Fondation Québec 
Philanthrope, membres du Bureau des gouverneurs, 
membres du conseil d’administration ou de l’un de ses 
comités, créateurs de fonds philanthropiques, donateurs, 
représentants de l’une ou l’autre des organisations carita-
tives de notre communauté, je tiens à transmettre mes plus 
sincères remerciements. Tous ensemble, nous sommes à bâtir 
ce précieux héritage que nous souhaitons léguer aux géné-
rations futures, soit un modèle d’engagement, d’entraide et 
de soutien pour toutes les causes de notre communauté.

Alban D’Amours
Président du Bureau des gouverneurs
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de quinze membres dont les compétences sont reconnues et complémentaires. 
Bénévolement et avec grand dévouement, ces derniers assurent une gestion transparente et efficace de la Fondation et main-
tiennent sa viabilité financière en travaillant à l’atteinte des objectifs fixés tant en matière de rendements, de développement 
des fonds philanthropiques que de notoriété. Les dirigeants et les présidents de chacun des comités de la Fondation voient à 
l’application des décisions et des mandats qui leur sont confiés par le conseil d’administration en plus d’assurer un soutien 
administratif à la direction générale à travers les divers comités qu’ils chapeautent.

Administratrices et administrateurs

Dirigeants

André Bouchard
CPA-CA, ASC
Administrateur 
de sociétés

Danny Galarneau
Avocat
Jolicœur Lacasse Avocats

TRÉSORIER

2E VICE-PRÉSIDENT

Clément Roberge
Consultant en finance

1RE VICE-PRÉSIDENTE

Monique Landry
Consultante en 
ressources humaines
et management

Margaret F. Delisle
Administratrice 
de sociétés

PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

Sylvie Beaulieu
Présidente
Tac Tic Marketing

Hélène C. Scherrer
Conseillère sénior en gestion 
d’associations et fondations

Vincent Cliche
Conseiller en placement
CIM Financière Banque 
Nationale

Andrée Couture
M. Fisc., CPA, CA
Directrice principale –  
Fiscalité Deloitte S.E.N.C.R.L./
s.r.l. Québec

Membre honoraire 
Fernand Paradis
Retraité
Fédération des
commissions scolaires
du Québec 

Louise Grégoire
Consultante en ressources 
humaines et management

Annie Talbot
Présidente-directrice générale 
Fondation du Musée national 
des beaux-arts du Québec

Cynthia Price 
Verreault
Gestionnaire d’organismes 
à but non lucratif et 
philanthropiques

Marc-André Verville
Notaire
Lavery, de Billy, 
S.E.N.C.R.L. Avocats

Gilles Bigaouette
Vice-président Leadership et 
Innovation 
Alithya services-conseils

André G. Fortin
Administrateur et 
consultant en finance
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Margaret F. Delisle
Présidente

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
À titre de présidente du conseil d’administration de la 
Fondation Québec Philanthrope, je tiens avant toute autre 
chose à remercier de tout cœur les nombreux ambassadeurs 
de la Fondation Québec Philanthrope qui ont permis de 
faire de l’année 2017 un moment d’avancées sans précé-
dent non seulement pour notre Fondation, mais aussi pour 
ce mouvement philanthropique incomparable qui prend 
de l’ampleur dans notre communauté. Près de 650 fonds  
philanthropiques consolidant un actif de plus de 79  M$ 
dédiés au soutien de notre communauté. Remise d’une aide 
financière de près de 2,7 M$, au nom des créateurs de fonds 
philanthropiques de la Fondation, à des centaines d’orga-
nismes caritatifs de notre communauté. Développement de 
nombreux partenariats avec différentes instances de notre 
communauté dans le but de soutenir le désir d’entraide 
envers toutes les causes. Implication de philanthropes crois-
sante et de toutes provenances dans le cadre de projets et 
d’événements philanthropiques. Bonification des produits 
et des services de la Fondation. Séances de formation et 
d’information devant différentes tribunes afin d’inspirer et 
de soutenir le geste du don… Voici quelques exemples de 
réalisations ayant marqué la dernière année d’opération de 
la Fondation Québec Philanthrope. 

En effet, grâce aux très dévoués membres du Bureau des 
gouverneurs, aux membres du conseil d’administration, 
aux nombreux membres des huit comités de la Fondation 
et aux très nombreuses heures de bénévolat dédiées à la 
philanthropie et à la mission de la Fondation, un plus grand 
nombre d’individus, de familles, d’organismes de bienfai-
sance et de corporations ont joint les rangs des précieux 
créateurs de fonds philanthropiques et des donateurs de 
la Fondation. Cet engagement à l’égard de l’une ou de 
plusieurs causes de notre communauté a contribué à tisser 
encore plus serrées les mailles de cette grande trame sociale 
qu’est celle de la philanthropie.

Don de temps, don d’expertise, don d’argent… don de soi, 
engagé maintenant et dans le temps afin d’agir au soutien 
des besoins de notre communauté.

L’histoire de la Fondation Québec Philanthrope, née il y a 
maintenant 30 ans, s’inscrit désormais elle aussi dans le 
temps, et me permet de rêver plus que jamais à cet héritage 
que nous souhaitons léguer aux générations futures.

À vous, qui entendez parler pour la première fois de la mission 
unique qu’est celle de la Fondation Québec Philanthrope, et 
à vous tous, qui ont cru et continuent de croire à l’impact 
d’un engagement commun visant le soutien de toutes les 
causes de notre communauté, je vous tends la main pour 
vous inviter à vous appuyer sur les nombreuses possibilités 
de soutien qu’offre la Fondation, cristallisant à nos côtés vos 
désirs d’entraide en actions qui s’inscriront dans le temps.

Surtout, à vous, ambassadeurs des premières lignes, vous 
tous qui tenez à bout de bras les besoins de notre com-
munauté, travailleurs des nombreux organismes œuvrant 
au soutien de toutes les causes de notre collectivité, merci 
d’agir au mieux-être de notre communauté.

Ensemble, continuons à embrasser ce grand mouvement de 
la philanthropie qui nous aide à rêver et à bâtir un monde 
meilleur.

Margaret F. Delisle
Présidente du conseil d’administration
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Bienvenue aux nouveaux membres 
du conseil d’administration
Nous soulignons également l’arrivée de nouveaux membres au sein du conseil d’administration et les remercions d’avoir accepté 
de rejoindre nos rangs afin de poursuivre l’importante mission de la Fondation.

Vincent Cliche
Conseiller en placement
CIM Financière Banque 
Nationale

Danny Galarneau
Avocat
Jolicœur Lacasse Avocats

Annie Talbot
Présidente-directrice générale 
Fondation du Musée national 
des beaux-arts du Québec

Cynthia Price 
Verreault
Gestionnaire d’organismes 
à but non lucratif et 
philanthropiques

Gilles Bigaouette
Vice-président Leadership et 
Innovation 
Alithya services-conseils

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT
AU SEIN DE LA FONDATION 
QUÉBEC PHILANTHROPE
Bienvenue aux nouveaux membres 
du Bureau des gouverneurs
Nous désirons souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints au Bureau des gouverneurs en 2017 
et nous les remercions sincèrement d’avoir accepté cet engagement.

Sophie D’Amours
Rectrice
Université Laval

Mgr Bruce Myers
Évêque
Église Anglicane de Québec

Marc De Koninck
Président
Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches

Johanne Jean 
Présidente
Université du Québec

Jean-François 
Routhier 
Commissaire au lobbyisme 
du Québec 

Martin Pellerin
Président
Chambre de commerce
de Lévis

Jacques Topping
Président
Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec

Dre Diane Legault
Présidente
Office des professions 
du Québec
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Diane Bélanger
Administratrice 
de sociétés 

Marie-France Delisle
Conseillère en placement, 
première vice-présidente
CIBC Wood Gundy, Marchés 
mondiaux CIBC inc.

Claude Larose
Avocat associé
Lavery, de Billy, 
S.E.N.C.R.L. Avocats

Martin Lafrance
Président 
Cyprex

René Hamel
Président
Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches

Mgr Dennis P. Drainville
Évêque
Église Anglicane de Québec

Sylvie Beauchamp
Présidente
Université du Québec

Denis Brière
Recteur
Université Laval

Karine Laflamme
Présidente
Chambre de commerce 
de Lévis

François Casgrain
Commissaire au lobbyisme 
du Québec

Jean Paul Dutrisac
Président
Office des professions 
du Québec

Merci aux membres 
du conseil d’administration sortants
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres du conseil d’administration et souligner 
particulièrement le départ de certains d’entre eux ayants terminé leur mandat en 2017.

Merci aux membres 
du Bureau des gouverneurs sortants
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres du Bureau des gouverneurs et particulièrement ceux ayant terminé 
leur mandat en 2017. Leur engagement important à l’égard de la philanthropie est un exemple pour ceux qui suivront.
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MOT DU 
TRÉSORIER

Fonds d’administration
Le fonds d’administration a dégagé un excédent de 21 683 $. 
La croissance des frais d’exploitation a été inférieure à la 
croissance de l’actif net total de la Fondation permettant ainsi 
de maintenir les frais à l’intérieur de la fourchette cible de plus 
ou moins 1 % globalement.

Rapport des auditeurs
indépendants
Les auditeurs indépendants EY ont émis une opinion sans 
réserve sur les états financiers annuels de la Fondation.

2017 : une autre année 
positive à la Fondation 
Québec Philanthrope.
Faits saillants :
• 2,7 M$ d’aides financières distribuées dans  

la communauté, une augmentation de 12,5 %.
• Rendement exceptionnel de 10,7 % pour l’année.
• L’actif net des fonds philanthropiques atteint 53 M$. 
• De plus, la Fondation gère près de 26 M$ pour le béné-

fice de divers organismes de bienfaisance enregistrés.

Rendements
La politique de placements de la Fondation vise à obtenir, 
à long terme, un rendement suffisant pour couvrir les frais 
de gestion des placements, les frais d’administration de la 
Fondation, la distribution annuelle de 3,5 % en aides finan-
cières aux organismes bénéficiaires tout en laissant une 
marge suffisante pour protéger la valeur du capital en regard 
de l’inflation.

Cette politique, mise en place il y a quelques années, continue 
à générer des rendements plus que satisfaisants permettant 
de rencontrer les objectifs ci-dessus. De façon générale pour 
2017, les rendements obtenus surpassent les indices de réfé-
rence de l’industrie.

André Bouchard CPA-CA, ASC
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Remerciements
Comme à chaque année, je vous invite à consulter les états 
financiers audités disponibles sur le site Internet de la 
Fondation. Avec la précieuse collaboration de nos auditeurs, 
la présentation de l’information financière y a été encore 
améliorée.

Sous la présidence de M. Clément Roberge, les membres 
du comité de placements se réunissent régulièrement pour 
superviser le travail des gestionnaires de fonds et assurer la 
conformité de l’application de la politique de placements. 
Je profite de l’occasion pour les remercier de leur implica-
tion. Leur expertise et leur rigueur est un facteur contributif 
important dans l’obtention des rendements mentionnés 
précédemment.

Je profite également de l’occasion pour remercier tout le 
personnel administratif impliqué de près ou de loin dans 
la gestion des opérations financières de la Fondation. 
Particulièrement, mesdames Karen Bouchard, directrice 
générale et Nathalie Voyer CPA-CA, MBA, directrice des 
finances qui apportent à la Fondation un niveau supérieur 
de soins, de compétence et d’implication dans l’exécution 
de leurs fonctions pour le plus grand bénéfice des créa-
teurs de fonds, donateurs et organismes bénéficiaires de la 
Fondation.

André Bouchard CPA-CA, ASC
Trésorier

RIGUEUR ET 
TRANSPARENCE
La Fondation compte sur une équipe dévouée qui sou-
haite d’abord et avant tout vous aider à réaliser vos 
objectifs philanthropiques. Quel que soit le montant 
que vous nous confiez, vous serez assuré d’un service 
transparent et professionnel.
 
La Fondation met en place des mesures afin de s’assurer 
que l’aide financière accordée soit en concordance avec 
les besoins de la communauté et soit utilisée adéquate-
ment et en respect des objectifs des créateurs de fonds 
philanthropiques. La Fondation est administrée par un 
conseil d’administration dont les membres bénévoles 
proviennent du milieu professionnel, du monde des 
affaires et du milieu communautaire. Tous sont choisis 
pour leurs compétences et leur engagement envers la 
communauté.
 
Les fonds philanthropiques sont investis par des firmes 
de gestionnaires reconnues. Les rendements doivent 
être conformes aux politiques de placements établies 
par le comité de placements de la Fondation, constitué 
de professionnels chevronnés soucieux du bien-être de 
leur communauté et de l’investissement philanthro-
pique des donateurs.
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Créée en 1988 d’une initiative de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches, la Fondation Québec Philanthrope 
fut la première de 10 fondations communautaires au 
Québec, inscrite dans le grand réseau des fondations com-
munautaires canadiennes et internationales, dont la mission 
est la suivante : soutenir l’engagement dans notre commu-
nauté afin de contribuer ensemble à la consolidation d’un 
héritage commun que nous souhaitons léguer aux généra-
tions futures. Visant à soutenir toutes les causes dans une 
perspective pérenne, la Fondation Québec Philanthrope a 
réaffirmé, plus que jamais, sa mission au cours de la dernière 
année : promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de 
notre communauté, en accueillant des dons, en créant des 
fonds philanthropiques pour toutes les causes, et en versant 
une aide financière, maintenant et dans le temps. 

Voici donc les orientations qui, à chaque instant, ont guidé 
les plus de 120 ambassadeurs qui composent aujourd’hui 
la cohorte des nombreux bénévoles engagés de manière 
incomparable au sein du Bureau des gouverneurs, du conseil 
d’administration ou encore de l’un des huit comités de la 
Fondation. Désignée par notre communauté afin de rencon-
trer son importante mission, basée sur les quatre valeurs 
que sont l’inspiration, l’expertise, l’engagement et l’éthique, 
la Fondation a ainsi connu en 2017 une très importante 
croissance, et ce, grâce à l’implication sans pareil de chacun 
de ses représentants.

En ayant toujours à cœur le désir de soutenir les donateurs 
et les créateurs de fonds philanthropiques ayant fait le noble 
choix de s’engager maintenant et pour l’avenir au soutien 
de l’une ou de plusieurs causes, la Fondation a pu consoli-
der en 2017 près de 30 nouveaux fonds philanthropiques, 
bonifiant ainsi le nombre global à près de 650. L’actif 
géré par la Fondation se chiffrait ainsi à plus de 79  M$ 
au 31 décembre 2017, ce qui aura permis à la Fondation 
Québec Philanthrope de remettre près de 2,7 M$ au près 
de quelque 450 organismes de bienfaisance enregistrés en 
2017, le tout, au nom de ses créateurs de fonds. De même, 
toujours en lien avec son objectif de soutenir encore mieux 
les désirs d’entraide des créateurs de fonds philanthro-
piques, la Fondation a développé, au cours de la dernière 
année, une panoplie de nouveaux services et de nouveaux 
produits, permettant à tous ceux qui souhaitent contribuer 
à ce désir de soutenir toutes les causes de notre commu-
nauté, afin de pouvoir s’engager dans ce grand mouvement 

à nos côtés. Fonds philanthropiques à durée perpétuelle ou 
déterminée, compte de capital permettant un appui dans le 
temps et compte en transit permettant une aide immédiate, 
soutien d’activités de levée de fonds initiées par les créa-
teurs de fonds, accompagnement personnalisé pour toutes 
les formes de dons immédiats ou planifiés, et bien d’autres 
services adaptés ont été mis en place en cours d’année à 
cet effet.

En lien avec ce même désir de mieux répondre aux besoins de 
notre communauté, la Fondation a également élargi l’équipe 
composant sa permanence à sept employés et à plusieurs 
stagiaires, tous extrêmement dévoués et hautement spécia-
lisés. En leur nom et en celui des nombreux ambas sadeurs 
de la Fondation, c’est avec une grande fierté pour le travail 
accompli en 2017 et surtout avec une grande humilité pour 
tout ce que nous souhaitons consolider ensemble au cours 
des prochaines années, que je tiens à remercier les béné-
voles, les donateurs, les créateurs de fonds, les organismes 
de bienfaisance, les nombreux partenaires… tous ces phi-
lanthropes engagés qui construisent à chaque instant avec 
nous une page importante de notre histoire, celle de cet 
héritage permettant le soutien des nombreux besoins de 
notre communauté, aujourd’hui, et dans le temps.

Karen Bouchard
Directrice générale

MOT DE LA 
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Karen Bouchard
Directrice générale
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RELEVEZ 
CE DÉFI 
AVEC NOUS!
Être créateur de fonds à la Fondation Québec 
Philanthrope, c’est non seulement être libre de choisir les 
causes qui vous tiennent à cœur et de les faire évoluer 
au fil du temps, c’est aussi être heureux et fier d’amé-
liorer la qualité de vie des gens d’ici…

Qu’il s’agisse d’aide aux personnes démunies, de sou-
tien aux jeunes en difficulté, de persévérance scolaire, 
d’intégration culturelle, de production artistique ou de 
préservation du patrimoine ou de l’environnement, bien 
des projets sont rendus possibles, grâce à votre appui, par 
l’intermédiaire de notre Fondation. Nous sommes très 
fiers des progrès accomplis depuis près de 30 ans, mais 
les besoins demeurent toujours importants. C’est pour-
quoi nous comptons sur vos valeurs philanthropiques 
pour relever ce grand défi de bâtir une communauté plus 
solidaire et plus forte.

N’hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit 
pour fixer une rencontre individuelle ou pour discuter 
de vos projets lors d’un entretien téléphonique. Nous 
nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Toute 
demande d’information sera traitée de façon confiden-
tielle et sans aucune obligation de votre part.

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme de bienfai-
sance dûment enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada  
(132644006RR0001).

CRÉER
UN FONDS
PHILANTHROPIQUE
À LA FONDATION
QUÉBEC
PHILANTHROPE...
UN GESTE
SIGNIFICATIF
INDIVIDUEL ET
COLLECTIF,
POUR AIDER 
TOUTES 
LES CAUSES, 
MAINTENANT ET 
POUR LES 
GÉNÉRATIONS 
À VENIR.
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LES COMITÉS ET 
LEURS MANDATS

Comité de gouvernance et  
des ressources humaines 
• Recrute de nouveaux membres au sein du conseil 

d’administration.
• Recommande la nomination des dirigeants.
• Soumet des recommandations quant à la présidence 

de chacun des comités.
• Révise ou modifie la charte ou les mandats des comités.
• Évalue la performance du conseil d’administration.
• S’assure que des procédures ou pratiques adéquates 

sont en place pour garantir le respect des lettres 
patentes, des règlements, des politiques et des règles 
de gestion de la Fondation.

• S’assure que la Fondation possède des politiques et 
pratiques adéquates pour l’évaluation du personnel, 
sa rémunération et son plan de relève.

• Analyse et répond à toute question en matière 
d’éthique.

Présidente : Monique Landry, consultante en 
ressources humaines et management
Membres : Margaret F. Delisle, administratrice 
de sociétés; Hélène C. Scherrer, conseillère sénior 
en gestion d’associations et fondations; 
Louise Grégoire, consultante en ressources humaines 
et management; André Bouchard CPA-CA, ASC, 
administrateur de sociétés; Dre Nicole Damestoy, 
présidente-directrice générale, Institut national de  
santé publique du Québec; Gilles Bigaouette, 
vice-président Leadership et Innovation, Alithya  
services-conseils; Karen Bouchard, directrice générale, 
Fondation Québec Philanthrope.

Comité d’audit (suite)
Coprésidente et représentante du Bureau 
des gouverneurs : Johanne Devin, présidente- 
directrice générale, Novaxis Solutions
Coprésidente et représentante de la Fondation :
Andrée Couture M. Fisc., CPA, CA, directrice 
principale fiscalité, Deloitte S.E.N.C.R.L. s.r.l. Québec; 
Coprésident par intérim : Clément Roberge, 
consultant en finance et président du Cercle finance du 
Québec. Membres : Dany Boivin, associé principal 
AVE Inc.; Frédéric Girard CPA-Auditeur CA, associé, 
Audet Beaudoin Girard, CPA s.e.n.c.r.l.; Alexandre 
Blouin, associé en fiscalité, Barricad Fiscalistes inc.; 
Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de Béthanie; 
Janie Bérubé CPA, CA, professeure en sciences de 
la gestion, UQAR; Nicole St-Hilaire, vice-présidente, 
Cercle finance du Québec; Karen Bouchard, directrice 
générale, Fondation Québec Philanthrope.

Comité de placements
• Évalue trimestriellement la performance des 

gestionnaires.
• Révise annuellement les politiques de placements.
• Assure le suivi des recommandations du comité 

d’audit.
• Analyse tout élément de nature financière, juridique 

ou règlementaire.

Président : Clément Roberge, consultant en 
finance et président du Cercle finance du Québec 
Membres : Michel Beaudet, directeur retraité des 
opérations de trésorerie, ministère des Finances;  
André Bouchard CPA-CA, ASC, administrateur de 
sociétés; Pierre Labelle, conseiller, Les Oblates de 
Béthanie; Alain Vallée, actuaire, directeur général, 
Régime de retraite de l’Université du Québec; 
Pascale Beaudin, conseillère en performance 
financière, Desjardins groupe d’assurances générales; 
Vincent Chabot, étudiant en finances et membre 
fondateur du fonds de placement de l’UQAR; 
Dave Gélinas, conseiller en gestion financière, 
Mallette, S.E.N.C.R.L.; Karen Bouchard, directrice 
générale, Fondation Québec Philanthrope.

Comité d’audit
• Analyse des états financiers périodiques.
• Approuve le rapport de l’auditeur indépendant.
• Formule des recommandations au conseil d’adminis-

tration sur tout sujet relié à la transparence et à la 
saine gestion.

• Surveille les risques, l’intégrité des états financiers 
ainsi que la conformité aux exigences des lois, des 
règlements et des conventions de donation.
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Comité d’attribution  
de l’aide financière
• Élabore annuellement une stratégie d’aide financière 

pour les fonds non désignés et désignés.
• Développe des collaborations avec des institutions, 

des corporations, des organisations, des familles ou 
des individus pour le financement des programmes 
de la Fondation.

• Analyse et répond aux demandes des organisations.

Présidente : Sylvie Beaulieu, présidente,  
Tac Tic Marketing; Membres : Margaret F. Delisle, 
administratrice de sociétés; Ginette Garon, 
administratrice de sociétés; Benoît Mercille, 
directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back; 
Pierre Morissette, président, Société Saint-
Vincent-de-Paul du Québec; Anne Beaulieu, 
directrice générale, Centre d’action bénévole de 
Québec; Cynthia Price Verreault, gestionnaire 
d’organismes à but non lucratif et philanthropiques; 
Louise Grégoire, consultante en ressources 
humaines et management; Érick Plourdre, 
directeur général, CDC de Lévis; Marie-Claude 
Cleary, directrice, Fondation Nouveaux Sentiers; 
Karen Bouchard, directrice générale, Fondation 
Québec Philanthrope.

Comité d’acceptation des dons
• Supervise la mise en application de la politique 

relative à la création de fonds et à l’acceptation 
de dons.

• Analyse tout nouveau paramètre de création 
de fonds, toute demande de modifications, tout 
nouveau type de fonds, ou encore tout don pour 
lequel la direction ou le conseil d’administration 
demandera l’avis du comité.

Président : André Bouchard CPA-CA, ASC,  
administrateur de sociétés
Membres : Martin Goulet, planificateur finan-
cier, CPA, CA, Martin Goulet Services financiers inc.; 
Jean-Hugho Lapointe, avocat MBA, Desjardins 
développement international; Marc-André 
Verville, notaire, Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., 
Avocats; Danny Galarneau, avocat, Jolicœur 
Lacasse Avocats; Naomi Koffi, étudiante en droit 
et Karen Bouchard, directrice générale, Fondation 
Québec Philanthrope.

Comité de planification 
stratégique
Veille à la mise en place de la planification stratégique 
triennale accompagnant l’arrivée en poste de la nou-
velle direction générale.

Présidente : Monique Landry, consultante 
en ressources humaines et management
Membres : Louise Grégoire, consultante en 
ressources humaines et management; Claude Martel, 
associé, Octave Mæcenas; Karen Bouchard,  
directrice générale, Fondation Québec Philanthrope.

Comité de développement 
philanthropique 
Nouveau comité à la Fondation depuis l’automne 
2017, ce comité a pour mandat de soutenir le conseil 
d’administration et la direction générale dans 
les orientations et les actions à déployer afin 
de permettre le développement de l’importante 
mission de la Fondation. En constitution.

Comité du Rendez-vous  
Québec Philanthrope 2017
Organise un événement annuel visant à célébrer la 
philanthropie et à consacrer Québec à titre de région 
généreuse où la philanthropie est en effervescence.

• Célébrer : organiser une grande fête de 
la philanthropie.

• Honorer : rendre hommage aux créateurs de fonds.
• Donner : remettre de l’aide financière aux 

organismes.
• Accueillir : rassembler de nouveaux philanthropes 

et mécènes.

Coprésidente : Hélène C. Scherrer, conseillère 
sénior en gestion d’associations et fondations 
Coprésident : Martin Lafrance, président 
de Cyprex; Membres : Sylvie Beaulieu, présidente, 
Tac Tic Marketing; Jean-Sébastien Brousseau, 
président, POINTCOMM; Isabelle Boucher, 
chargée de projets, POINTCOMM; Karen Bouchard 
directrice générale, Fondation Québec Philanthrope.
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L’engagement indéfectible des créateurs de fonds au mieux-
être de notre communauté a ainsi permis à la Fondation 
de répondre à de nombreux besoins exprimés par plus de 
450 organismes œuvrant dans les secteurs aussi variés que 
la culture et le patrimoine, la santé et les sports, l’éduca-
tion et la jeunesse, l’environnement et le développement 
durable ou l’intervention sociale. Ceux-ci ont reçu un encou-
ragement pour poursuivre leur mission ou développer des 
projets novateurs et contribuer au mieux-être de milliers de 
personnes.

Merci à tous nos créateurs de 
fonds pour ce remarquable 
geste de solidarité!

Aide financière accordée au 
cours des huit dernières années

2010 1 250 000 $

2011 1 068 000 $

2012 1 037 000 $

2013 1 185 295 $

2014 1 712 645 $

2015 2 092 368 $

2016 2 380 107 $

2017 2 678 575 $

Dans le cadre des deux périodes de dépôt des demandes d’aide financière offertes par la Fondation à notre communauté (prin-
temps et automne), c’est 173 organisations de la région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs qui ont reçu 
une aide financière totalisant la somme 482 139 $, leur permettant ainsi la poursuite de leur mission philanthropique, ou encore, 
la réalisation de leurs projets à l’égard de la communauté. Se sont également joints aux deux événements de remise d’aide 
financière publique plusieurs créateurs de fonds qui ont profité de l’occasion pour remettre leur aide financière.

REMISES D’AIDE FINANCIÈRE 
PAR NOS CRÉATEURS DE FONDS

Ce printemps, ce sont 134 organismes à but non lucratif de la région de 
Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs qui ont reçu une aide 
financière des créateurs de fonds philanthropiques de la Fondation Québec 
Philanthrope et du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada.

Cet automne, ce sont 39 organismes à but non lucratif de la région de Québec, 
de la Chaudière-Appalaches et de ses environs qui ont reçu une aide financière 
globale de 189 262 $ provenant des créateurs de fonds philanthropiques 
de la Fondation Québec Philanthrope.

Du Fonds philanthropique Famille Roussin, Mme Michèle Roussin a donné  
7 000 $ à l’école des Cœurs-Vaillants.

AIDE FINANCIÈRE
Une somme record remise 
aux organismes cette année!
En 2017, les créateurs de fonds de 
la Fondation Québec Philanthrope ont 
exprimé un élan de générosité admirable 
puisqu’ils ont remis la somme de 
2 678 575 $ aux organismes de notre 
communauté, soit une hausse de 12,5 %  
comparativement à 2016. 



27M. Jacques Paquet du Fonds philanthropique Famille Paquet et fils a pu quant 
à lui remettre 4 000 $ au Comptoir Le Grenier.

M. René Bérubé créateur du Fonds philanthropique Fondation Médicale  
Jean-Pierre Despins m.d. a remis 30 000 $ à la Coop Solidarité Santé JP Despins 
et 10 000 $ au Centre l’Assomption de Saint-Léonard D’Aston et du Fonds 
Famille René-Bérubé et Céline-Plourde, il a pu offrir 500 $ à l’École Trilingue 
Vision de Sainte-Marie-de-Beauce. 

M. Gilles Poulin a pu remettre de son Fonds philanthropique Ultragiving un 
montant de 53 000 $ à la Fondation Rêves d’enfants ainsi que 32 000 $ pour 
la Société de conservation du Mont Brome.

Mme Sylvie Beaulieu, présidente du comité d’attribution de l’aide financière 
et membre du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope.

DES FONDS 
POUR TOUTES 
LES CAUSES!
La Fondation convient que tous les enjeux 
sont grands et que de nombreux besoins sont 
à combler. Grâce à l’engagement philanthro-
pique de ses créateurs de fonds, la Fondation 
est fière de contribuer au soutien et au  
développement de projets d’organisations 
qui ont des retombées positives pour notre 
communauté, aujourd’hui, demain et pour 
toujours, rassemblant les importants acteurs 
qui contribuent au mieux-être de notre 
communauté.

Mme Laurel Carlton, directrice, Initiatives de leadership et gouvernance pour 
Fondations communautaires du Canada, en lien avec le programme Canada 150 
et Mme Marie-Christine Beaulé, directrice du développement des affaires
Orchestre symphonique de Québec. 
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LISTE DES FONDS 
PHILANTHROPIQUES 
AU 31 DÉCEMBRE 2017 Capitale-Nationale 

Association culturelle et artistique 
de la Maison Vézina  31 823$ 
Aux Trois Couvents  19 803$ 
Ballet de Québec  30 340$ 
Centre d’archives régional de Charlevoix  70 038$ 
Centre d’archives régional de Portneuf  24 779$ 

Club Musical de Québec  117 649$ 

ComediHa!  124 760$ 

Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge  18 952$ 

Culture et patrimoine Deschambault-Grondines  79 564$ 

Domaine Forget  2 445 071$ 

École Christiane-Bélanger - Danse  9 590$ 

École de cirque de Québec  72 019$ 

École de joaillerie de Québec  9 054$ 

Ensemble Anonymus  252 361$ 

Entr’actes, Productions artistiques  113 646$ 

Fondation de l’Opéra de Québec  386 997$ 

Fondation de l’Orchestre symphonique 
de Québec   2 280 419$ 

Fondation du Musée de la civilisation  1 735 769$ 

Fondation du Musée national des beaux-arts 
du Québec  1 262 400$ 

Fondation François-Lamy  51 544$ 

Fondation Les Violons du Roy  1 069 205$ 

Fondation Manif d’art internationale de Québec  31 006$ 

Fondation Manoir Mauvide-Genest  166 378$ 

Fondation québécoise du Patrimoine  1 739 647$ 

Institut Canadien de Québec  647 447$ 

La Chambre Blanche inc.  16 417$ 

La Compagnie dramatique du Québec  244 209$ 

Le Chœur Les Rhapsodes  290 081$ 

Le Théâtre Blanc  10 420$ 

Le Théâtre du Trident  606 525$ 

L’École de danse de Québec  12 504$ 

Les Nuages en pantalon  194 125$ 

Limoilou en Vrac  32 617$ 

Literary and Historical Society of Quebec  563 071$ 

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul  136 847$ 

Musée maritime de Charlevoix  1 671 713$ 

Œil de Poisson  34 853$ 

Opéra de Québec  231 300$ 

Parc maritime de Saint-Laurent  93 577$ 

Premier Acte  14 827$ 

Productions pour enfants de Québec 
(Le Théâtre du Gros Mécano)  56 020$ 

Société du Palais Montcalm  2 214 420$ 

Société musicale Le Mouvement Vivaldi  20 563$ 

St-Jean d’Orléans  225 378$ 

Théâtre de la Bordée  87 472$ 

Théâtre des Fonds de Tiroirs  66 233$ 

Théâtre jeunesse Les Gros Becs  131 316$ 

Théâtre Niveau Parking  129 501$ 

Théâtre Périscope  14 935$ 

Culture et patrimoine 
Fonds 
500e anniversaire de la Ville de Québec  62 206$ 
Allen-A.-Petryk pour Le Chœur Les Rhapsodes  19 696$ 
Andrée-de-Billy-Gravel  168 067$ 
Carmelle-Rodrigue  20 031$ 
Christian-Thériault pour les Arts et la Culture  13 544$ 
Claude-Samson  12 675$ 
Corporation du patrimoine et  
du toursime réligieux de Québec  10 501$ 
Développement et Culture  6 360$ 
Famille Little-Ragusich  58 843$ 
Fondation 78e Fraser Highlanders- 
Garnison de St-Andrew’s  34 532$ 
Fondation de la Maîtrise des Petits 
Chanteurs de Québec  9 873$ 
Fondation de l’école de rang pour le patrimoine bâti  11 698$ 
Fondation Famille Beauchamp  37 286$ 
Fondation Kedl  19 754$ 
Fondation Largo pour les Arts  6 859$ 
Fondation Rire pour Aider  21 416$ 
France-Amyot-Richard  7 783$ 
François-Gagnon pour le théâtre québécois  733 081$ 
Héritage Québec  8 408$ 
La grande famille de Charlevoix  68 718$ 
Le Théâtre du Trident  383 958$ 
Les Amis du BeauLieu Culturel du Témiscouata  62 208$ 
Natashquan pour la sauvegarde de la Source  33 411$ 
Patrimoine laurentien  12 680$ 
Patrimonial de Beaumont  7 683$ 
 
 
Mécénat Placements Culture 
Fonds
Bas-Saint-Laurent 
ASTER - Éducation et Développement Durable  238 318$ 
Camp muscial du lac Matapédia  64 525$ 
Carrefour de la littérature, des arts et 
de la culture (CLAC)  22 719$ 
Centre d’artistes Caravansérail  19 360$ 
Coopérative de solidarité Paradis  8 513$ 
Corporation du Musée François-Pilote inc.  407 906$ 
École de musique Alain-Caron  175 790$ 
École de musique de Matane  21 014$ 
Fondation Mathieu-Rivest-et-Jacques-Poitras 
pour le Camp musical Saint-Alexandre  457 453$ 
Musée du Bas-Saint-Laurent  91 105$ 
Musée régional de Kamouraska  172 930$ 
Orchestre des jeunes du Québec maritime  53 634$ 
Société des Concerts Bic-St-Fabien  139 872$ 
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Centre-du-Québec 
Musée des religions du monde  194 626$ 
 
Chaudière-Appalaches 
Centre d’archives de la région de Thetford  120 440$ 
École de musique Jésus-Marie  99 810$ 
Est-Nord-Est, résidence d’artistes  132 181$ 
Fête des chants de marins   51 625$ 
Fleuve Espace-Danse  204 658$ 
Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière  188 029$ 
La Seigneurie des Aulnaies  10 054$ 
Maison natale de Louis-Fréchette  464 472$ 
Musée de la mémoire vivante - 
Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé  1 207 069$ 
Musée maritime du Québec  654 913$ 
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines  493 309$ 
Regart, Centre d’artistes  9 594$ 
Société historique Sartigan inc.  62 358$ 

Côte-Nord 
École de musique de Sept-Îles inc.  62 813$ 
GREMM - Éducation pour les baleines 
du Saint-Laurent  393 728$ 
Société d’interprétation du milieu marin 
de la Haute-Côte-Nord  86 187$ 

Estrie 
Le Regroupement des archives du Séminaire de  
Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke inc.  
(RASSAS)  135 635$ 

Mauricie 
Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan  6 595$ 

Moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac  37 195$ 

Montérégie 
La Société de sauvegarde de la mémoire 
de Félix-Leclerc  351 463$ 

Montréal 
École nationale de théâtre du Canada  227 351$ 

Saguenay-Lac-St-Jean 
Fondation de l’Héritage culturel autochtone 
(F.H.C.A.)  134 532$ 
Galerie Séquence  16 233$ 
Institut des Arts au Saguenay  36 715$ 
Le Prisme culturel  64 849$ 

Jeunesse 
Fonds
Famille Gagnon-Gilbert  55 552$ 
Famille Nancy-et-Stéphane-Marquis  10 445$ 

Fondation Diane-Authier   7 658$ 
Fondation du Camp Tekakwitha  46 808$ 
Fondation du Mistral  11 090$ 
Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette   147 348$ 
Jean-Claude-Beaulieu (Groupe Scout de Lauzon)  179 342$ 
Jeunes Philanthropes de Québec  76 825$ 
Martin-Lafrance  14 805$ 
Michel-Bélanger  584 073$ 
Montagne de l’Espoir  5 018$ 
Pour la jeunesse de Québec  20 436$ 
Vacances Saint-Vincent-de-Paul Saint-Sacrement  42 410$ 

 
Éducation 
Fonds 
Alexandrine-Poulin  8 794$ 
André-Gosselin  7 796$ 
Claude-Gosselin  119 520$ 
École d’éducation internationale 
Filteau-St-Mathieu  7 989$ 
Famille Deschênes  7 594$ 
Famille Georgette-et-René-Gosselin  6 834$ 
Famille Rolande-et-Fernand-Paradis  13 596$ 
Foi et Société  48 344$ 
Fondation Anna-Marie-Globenski  6 324$ 
Fondation du Club Lions de Pont-Rouge  6 883$ 
Fondation du Collège des Compagnons  35 260$ 
Fondation Famille Marc-Bieler  11 868$ 
Fondation Groupe Ratté  16 069$ 
Fondation Humanisation  7 674$ 
Fondation Maria-Goretti de Québec  6 369$ 
Georgette-Lavallée pour la réussite scolaire 
au primaire  10 057$ 
Hélène-Gosselin  7 095$ 
Jean-Pierre-Gosselin  6 279$ 
Mattie-Paul-Péloquin-et-Arthur-Péloquin  316 566$ 
Pierre-Papillon  15 124$ 
Pierrette-Gosselin  8 719$ 

Fonds de bourse 
Fonds 
Association des membres de la 
Légiond’honneur - Québec  30 225$ 
Boursier en patrimoine culturel 2008 
Cultural Heritage Grant Fund   165 100$ 
Christian-Bolduc  13 376$ 
Famille Hervey-BeauBien  8 055$ 
Famille Paul-Drouin  112 842$ 
Fondation de l’Association des cadres 
supérieurs de la santé et des services sociaux  14 421$ 
Fondation Jean-Charles-Bonenfant  240 596$ 
Fondation Laurent-Breton  18 956$ 
Fondation Marguerite-Beaudoin-et- 
Pierre-Lionel-La Berge  383 735$
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Dumais-D’Amours  7 000$

Eric-Gaudreau  11 266$

Espoir et valeurs  17 538$

Ethel-Mooney-et-Paul-Bégin  6 073 893$

Famille Bilodeau-Fortin  22 929$

Famille Caron  360 528$

Famille Denise-et-Alban-D’Amours  619 573$

Famille G.-et-L.-Fortier  10 541$

Famille Gilles-Bernier   205 142$

Famille Ginette-Turcotte-et-Jacques-Faille  2 121$

Famille Jean Leclerc (JLE)  251 000$

Famille Lépinay-Bouchard  149 047$

Famille Lise-Gauthier-et-Gilles-Turcotte  81 003$

Famille Pageau  226 039$

Famille Paquet et fils  134 445$

Famille Pedneault-Hébert  42 566$

Famille Pierre-Coiteux  761 277$

Famille Réal-J.-Parent  73 459$

Famille Rodrigue-Julien  231 978$

Famille Rosaire-Laflamme  185 568$

Famille Thérèse et Jean-Marie Poitras  76 454$

Famille Yves-Hamel (Plomberie Laroche)  31 234$

Fondation Anne-Robitaille  7 542$

Fondation Armel-Larochelle  259 738$

Fondation Benjo  56 762$

Fondation Centre multifonctionnel 
Richard-Lebeau  21 351$

Fondation des Jeunes Mamans du Québec  1 484 728$

Fondation Famille Archelas-Bilodeau-et 
Rose-Emma-Vachon  9 157$

Fondation Famille Germaine-et-Camille-Rhéaume  324 579$

Fondation Famille Huguette-Beaudoin-et- 
André-Tremblay  28 663$

Fondation Famille Jean-Paul-Lortie  3 999 496$

Fondation Famille Richard-Paradis  7 377$

Fondation FengYuHuan  51 020$

Fondation Geste d’entraide  24 591$

Fondation Gestion Vigie  294$

Fondation Groupe Fleury et Associés  72 185$

Fondation Jean-François Léonard@mes amis  7 170$

Fondation Laporte-et-Simard  13 880$

Fondation Lise-Thibault  286 321$

Fondation Louise-Bégin  16 504$

Fondation Louise-Mathieu-et-Jean-Champagne  206 774$

Fondation Louis-Garneau  6 954$

Fondation Marc-Cloutier  44 743$

Fondation Meggie-Plamondon  7 690$

Fondation Mobilis  33 517$

Fondation Pierre-Perrault  213 145$

Fondation Poulin Opticien  9 198$

Fondation SFL Cité de Montcalm  145 923$

Fondation Sofadéco  6 879$

Hélène-et-Gilles-Gauvin  1 239 680$

Hommage Michel-Fortin  13 725$

Interfas  7 055$

Investia - Services financiers inc. - André-Noreau  12 973$

Investia - Services financiers inc. - Claude-Ferron  80 645$

Fondation Paul-Bussières  79 937$ 
François-Lasnier  5 120$ 
Grant-Mathieu  24 054$ 
Hans-Jürgen-Greif  350 654$ 
Jean Robert Nolet (BNP Performance-philanthropique)  10 287$ 
Line-Boisvert  68 306$ 
Norbert-Poulin  31 773$ 
Société d’entomologie du Québec  21 750$ 
Théâtre du Vieux Québec  31 728$ 

 
Développement de la philanthropie 
Fonds 
“sans titre” rené-bertrand  6 704$ 
Cercle philanthropique de Québec  17 180$ 
Mémoire  40 691$ 
Rendez-Vous Québec Philanthrope  16 493$ 
René-Lévesque  362 324$ 

 
Développement de la démocratie 
Fonds 
Denyse-Matte-et-Pierre-F.-Côté  12 767$ 
Fondation Femmes, Politique et Démocratie  6 400$ 
Fondation Jean-Charles-Bonenfant  9 891$ 

Fonds Coopération internationale 
Fonds 
André-Mailhot et Hélène-Leblanc  27 986$ 
Familles Gérard-Bouchard et associés  455 233$ 
Fondation AISE 
(Aide Internationale en Santé et Éducation)  8 818$ 
Fondation Canadaide  6 597$ 
Fondation Nagua  49 965$ 
Fondation Simone-et-Gérard-Delisle  58 543$ 
Jeannette-Dion  11 748$ 
Le Jardin des enfants de Pauline-Tremblay  10 805$ 
Lucia-Carette-Neal  7 807$ 
Réginald-Garon  81 674$ 
Solidarité Sud Jacques-Bussière  14 754$ 

 
Développement social et  
soutien à l’action communautaire 
Fonds 
A.C.G. Chouinard-et-L.-Gendron  47 848$ 
Aide Financière UltraDon  16 568$

André-Therrien  29 071$ 
Basel-Mercier  59 911$

Carrefour des générations de Québec  6 511$

Chocolaterie de l’Île d’Orléans  15 167$

Claude-et-Marie-Lessard  20 530$

Club Rotary Sainte-Foy  10 073$

Colette & Yvon  13 987$

Compassion - La Maison de Marthe  20 961$

Denyse-et-Anne-Savary  21 015$
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Investia - Services financiers inc. - Daniel-Laflamme  18 809$

Investia - Services financiers inc. - 
Famille Lorraine-et-Pierre-Yves-Caron  9 778$

Investia - Services financiers inc. - Général  51 406$

Investia - Services financiers inc. - Gérard-Pelchat  10 143$

Investia - Services financiers inc. -  
Groupe Mathieu-Turgeon  6 406$

Investia - Services financiers inc. - Hélène-Gagné  6 502$

Investia - Services financiers inc. - Jacques-Fournier  6 261$

Investia - Services financiers inc. -  
Normen-Bouchard  12 839$

Investia - Services financiers inc. - Pierre-Labbé  10 379$

Investia - Services financiers inc. - Richard-Powers  6 725$

Jean Gosselin et Danielle Cantin  13 858$

Jeannine-Lavoie-et-Jacques-Sirois  11 580$

Jean-Pierre-Bélanger et ses amis  175 192$

Jeunes Musiciens du Monde  8 771$

La Bouchée Généreuse  17 121$

La Boussole Alec-Phaneuf  62 634$

La Source  30 273$

Lauberivière  8 995$

Lauberivière - Louisette-St-Hilaire   9 049$

Laval-et-Lucie-Saint-Gelais  8 473$

Lise-Gagnon-et-André-Morillon  370 760$

Louise-Bonneau-et-Claude-Charest  9 910$

Madeleine Pomerleau et Roger Gosselin  10 826$

Maison Toxi-Aide  6 700$

Marcel-Bérubé  12 011$

Marcel-Dumont  18 208$

Marie-Ève-Irène  8 764$

Martin-Gilbert  2 980$

Maurice-Roussin et Famille  590 585$

Michel J. Morisset dédié à la Fondation 
Père Raymond Bernier s.v.  16 538$

Monseigneur Maurice-Couture  7 916$

Oeuvre St-Joseph-de-la-Délivrance  82 447$

Oscar-Mercure  21 359$ 
Pastorale diosèse Sainte-Anne  10 501$

Paul-Émile-Giroux  11 675$

Pauper  29 399$

Phil-et-Lucie-Latulippe  9 570$

Pour une société tournée vers la tolérance sociale  13 062$

Réjean-Talbot  13 389$

Résilience  10 182$

Robert-Baker  24 962$

Roland-Lepage  757 295$

Ronald-Ladouceur  62 008$

Rose des Vents  50 222$

Sauvetage maritime de Saint-Marc-sur-Richelieu  17$

Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec  23 946$

Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Sacrement  25 157$

Thomasina-Hannan  758 635$

Yvan-Caron  8 895$

Yvon Maheux  10 491$

Zoom Agences de communication - Québec  26 344$

Santé 
Fonds
André-Villeneuve  33 518$

Blanc Sablon  8 715$

Famille Giasson  15 129$

Famille Hénédine-Marceau-et-Joseph-Larochelle  19 574$

Famille Isabelle-Rhéaume  12 413$

Famille Lucie-et-Robert-Tanguay  886$

Famille Paul-L’Espérance  65 843$

Fondation Acouphènes-Québec  41 693$

Fondation AGES  864$

Fondation Anne-Sophie-Lafrance  105 716$ 
Fondation CERVO pour la recherche  284 690$ 
Fondation Famille Félix-Roussin  104 339$ 
Fondation Famille Maurice-Roussin 
dédié à la Fondation de l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec  445 315$

Fondation Marcel-Labrie  6 707$

Fondation médicale Jean-Pierre-Despins, m.d.  397 721$

Fondation Rousseau-Falardeau  279 761$

Fondation Simon-le-Zèbre  42 085$

Fondation sur les Leucodystrophies  8 142$

Fondation UltraGiving  167 131$

François-De Courval  26 272$

François-Xavier-Beaulieu  195 816$

Gaétan-Plante  6 899$

Gilberte Bourbonnais Desroches  11 341$

Hélène-Boulet  7 820$

Jacqueline-Morel-Morency  13 536$

La Clinique Du Coureur  36 114$

Laverdière-Trudelle-Paradis pour 
Épilepsie Section de Québec  13 499$

Loretta Healey-Villeneuve  35 814$

Marie-Ange-Talbot  13 141$

Mathieu-Gauthier-Thibeault  7 810$

René-Bérubé et Céline-Plourde  130 879$

Rolande-Boulanger  808 862$

Santé André-et-Catherine-Proulx  547 330$

Solange-Beaulieu  6 120$

Stéphane Gosselin  32 859$

Succession Claude-Gauvreau  830 577$

Valérie-Blais  2 130$

 
Patrimoine religieux 
Fonds 
Avenir religieux de la paroisse de Notre-Dame- 
de-l’Annonciation de L’Ancienne-Lorette  73 259$ 
Curé Daniel-Gauvreau dédié à la fabrique 
de la paroisse Saint-Charles-Borromée  7 992$ 
Fabrique de la paroisse de Saint-Raymond  5 961$ 
Fabrique de Saint-Charles-Borromée  10 714$ 
Fabrique de Saint-Nicolas de Lévis  13 992$ 
Fabrique Sainte-Famille de Cap-Santé  10 954$ 
Fabriques de l’Archidiocèse de Québec  36 571$ 



32
 Famille Victorine-Beaumont-et-Jean-Marie-Plamondon 
dédié à la Fabrique de Saint-Raymond  6 942$ 
Gemma-Ampleman-et-Gilles-Marcotte dédié à la 
Fabrique de la paroisse de Saint-Charles-Borromée  30 505$ 
Paroikia  76 770$ 
Paroisse de Notre-Dame-des-Amériques  6 512$ 
Paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette  51 094$ 
Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis  41 928$

Environnement et développement durable 
Fonds 
Anonyme 7  614 076$ 
Association pour la protection des milieux 
humides de la Cumberland  115 135$ 
De conservation Daniel-Joanisse  16 961$ 
Desharnais-Paré  14 364$ 
Fondation de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador  6 360$ 
Fondation de Mycologie du Québec  22 927$ 
Fondation en environnement et en 
développement durable  5 581$ 
Fondation Monique-Fitz-Back  6 287$ 
Général de la Fondation de la Faune  7 447$ 
GREMM - Recherche pour les baleines 
du Saint-Laurent  9 453$ 
Les Compagnons de la Pointe Rouge  165 890$ 
Marichel  10 264$ 
Nature-Action Québec  182 291$

Nature Madeleine-Auclair  31 643$ 
Nature Québec  12 898$ 
Oxygène  3 338$ 
Parc linéaire - Parcours des Anses  6 620$ 
Société de protection des plantes du Québec  23 829$ 
Société Provancher d’Histoire naturelle  
du Canada  59 301$ 
Scott-McKay pour un Québec vert et bleu  6 595$  
The Ruiter Valley Land Trust  24 654$ 

Fonds SVP (Solidarité pour Vaincre la Pauvreté) 
Fonds 
A.P.I.A. - A.V.C.  16 550$ 
Abbé Robert-Roy  6 516$ 
Anahata  15 982$ 
Angelina-Labrecque-Caron  6 981$ 
Anne-Marie-Tremblay  15 934$ 
Antonius-Jobin  23 306$ 
Arthur-Wilmart  11 686$ 
Beauvais-Truchon  59 578$ 
BLHP  7 045$ 
Bourgelas-Jeffrey  1 442$ 
Camil-et-Lise-Aubin  25 548$ 
Carmen-Vézina-Rousseau  1 125$ 
Cécile-Coulombe Centre Signes d’Espoir  7 327$ 
Cécile-Leclerc  29 460$ 
Cécile-Marois  13 379$ 

Céline-Bédard  9 099$ 
Centraide FADOQ pour les aînés  38 543$ 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches  963 489$ 
Centraide Richelieu-Yamaska  310 783$ 
Centre communautaire de l’Amitié  7 393$ 
Centre d’action bénévole Aide 23  19 256$ 
Centre d’action bénévole Bellechasse 
Lévis-Lotbinière  8 818$ 
Centre d’action bénévole de Québec  7 904$ 
Chandonnet-Barsetti  5 966$ 
Chanoine Jean-Marie-Garant  7 177$ 
Charles-Joseph-Girard  29 661$ 
Claire-C.  13 070$ 
Club Lions Sillery-Ste-Foy-Québec  29 033$ 
Comptoir Le Grenier  8 402$ 
Costin-Charest  355 114$ 
De développement Moisson Québec  1 202 410$ 
Déjeuner des Médias  98 192$ 
Denis-White  71 593$ 
Denys Paul-Hus   8 843$

Désigné Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches  795 994$ 
Distribution Teknolight inc.  5 225$ 
Du petit bois  42 551$ 
Élizabeth-Lacasse  11 738$ 
Entrepreneuriat micro crédit - 
Fonds d’emprunt (Québec)  10 648$ 
F.L.A.M.  8 085$ 
Famille Audet-Vachon  12 773$ 
Famille Céline-et-Michel-Fecteau  14 236$ 
Famille Champoux-Lesage  89 058$ 
Famille Charron-Drolet  90 344$ 
Famille Claude-Blackburn  8 331$ 
Famille Claude-Gosselin  698 326$ 
Famille Colette-Paquet-et-Benoît-Drolet  10 763$ 
Famille Diane-Cinq-Mars  860$ 
Famille et amis de Françoise-Giroux-et 
Francisco-Algora  32 304$ 
Famille Francine-Labrecque-et-Louis-O.-Pelletier  10 241$ 
Famille Françoise-Mercure  424$ 
Famille Françoise-Stanton  24 527$ 
Famille Gilles-Bernier  14 685$ 
Famille Henriette-Jolin-et-Louis-Champoux  6 931$ 
Famille J.-André-Tanguay   253$ 
Famille Jacques-Cusson  8 145$ 
Famille Louise-et-Jean-Turgeon  16 253$ 
Famille Luce-Cloutier-et-Jacques-Duval  17 550$ 
Famille Lucien-Poulin  19 050$ 
Famille Madeleine-et-Yvan-A.-Tremblay  672$ 
Famille Margaret-F.-Delisle-et-Pierre-Delisle  29 224$ 
Famille Martel-Vaillancourt  87 250$ 
Famille Pierre-Gingras  326 559$ 
Famille Pierrette-et-Jérôme-Pelletier  13 116$ 
Famille Richard-Boucher  441 052$ 
Famille Thérèse-Raby-et-Michel-Coulombe  1 551$ 
Familles Luc-Borgia-et-Jean-Borgia  169$ 
Fernand-Cloutier  6 655$ 
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 FLM  4 056$

Fondation Cardinal Marc-Ouellet  559 950$ 
Fondation Cité-Joie  16 104$ 
Fondation des Lacordaires  69 419$ 
François-Armand-Mathieu  65 761$ 
Françoise-Dumont  35 536$ 
Gala  18 787$ 
Geneviève-Fortier - Maison Richelieu 
d’Hébergement Jeunesse Sainte-Foy   60 151$ 
Georges-H.-Smith-et-Madeleine-Smith  1 053 443$ 
Georgette-Pihay  18 799$ 
Gilbert-Lacasse  26 796$ 
Gilles-Fréchette  513$ 
Gîte Jeunesse inc.  40 124$ 
Groupe musical Les Imprévisibles  7 235$ 
Hermann-Morissette  7 305$ 
Jacqueline-Bois  38 026$ 
Jacqueline-Laurencelle-Fournier  13 410$ 
Jean-Guy-Paquet  6 242$ 
Jeanne-Côté-Doyon  7 457$ 
Jeannette-Dionne  114 450$ 
Jean-Paul-Bourgault-et-Claudette-Gilbert  27 736$ 
Jeunes en difficulté  5 594$ 
Konstantin-Agnaieff  7 143$ 
L’Adoberge Chaudière-Appalaches  59 346$ 
Laurence-Daoust-Létourneau  2 975$ 
Léonce-Montambault  3 838$ 
Les Aînés Solidaires (Les AS)  16 156$ 
Liliane-Lamy-Girouard  8 689$ 
Line-Boisvert  69 677$ 
Lorraine-Boutin  52 783$ 
Louise-Montpetit  8 934$ 
Louise-P.-Mignault  33 436$ 
Madeleine-Marc-et-André-Gosselin  6 168$ 
Maison des femmes de Québec  45 800$ 
Marcelle-Gobeil  113 980$ 
Marc-Noreau-et-Louise-Beaudry  4 224$ 
Marie-Bélanger  135 653$ 
Marie-Léonie-et-Éloïse  10 358$ 
Michel-Boutin  581$ 
Mlle Madeleine-Fournier  61 773$ 
Nathaniel-Michaud  2 605$ 
Odilon-Ouellette  57 162$ 
Oscar-Hamel  11 543$ 
Paul-Dumont  24 310$ 
Pauline Morneau  940$ 
Pierre-St-Michel  12 317$  
Pierre-Yves-et-Guillaume-Létourneau-Lapointe  524$ 
Pothier-Delisle  10 479$

Pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle et leur famille (région de Québec)  37 081$ 
Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ)  7 282$ 
Raymond-et-Rémi-Moisan  28 060$ 
Raymond-Lemieux  10 592$ 
Raymond-M.-Poulin  26 712$ 
Rita-Bérubé  260 336$ 
Robert-Bédard  16 181$ 

Roddy-C.- Roy  12 610$ 
Roger-Lacroix  81 801$ 
Rose-Anna-Caron  13 595$ 
Saint-Vincent  421$ 
Scolarisation du Castor Moqueur  2 474$ 
Tel-Écoute du Littoral  13 249$ 
Thérèse-Gingras-et-J.-André-Côté  645 851$ 
Varroy  7 121$ 
Yolande-Brissette  5 230$ 
Yvette-Gosselin  13$ 
Yvette-Roy-Brousseau-et-Paul-L.-Brousseau  30 546$ 

Fonds anonymes 
Fonds
Pour un total de 6 fonds  1 665 600$ 

Dons planifiés - Legs d’assurance-vie 
Fonds 
Aline-Hudon
Claude-Côté
Dumais-D’Amours
Famille Lucie-et-Robert-Tanguay
Famille Robert Dupras - Payez au suivant
Fondation Gestion Vigie
Fondation médicale Jean-Pierre-Despins, m.d.
Frédéric-Ozanam
Germain Fortin
Investia - Services financiers inc. -  
Famille Lorraine-et-Pierre-Yves-Caron
Investia - Services financiers inc. - Réjean-Talbot
Martine Latour
Patrice Fortin
Pour la jeunesse de Québec
René-Bérubé et Céline-Plourde
Valérie-Blais
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Nouveau programme 
du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur 
du Québec

PLACEMENT 
RÉUSSITE

M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
ministre responsable de la Capitale-Nationale et Mme Karen Bouchard, 
directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope.

Au cours de l’année 2017, le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur du Québec, la Fondation du 
Grand Montréal et la Fondation Québec Philanthrope ont 
confirmé un important partenariat. En début d’année 2018, 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
du Québec, lançait officiellement le programme Placement 
Réussite qui vise à encourager les organismes de bienfai-
sance enregistrés (OBE) du Québec, œuvrant en matière 
de persévérance scolaire et de réussite éducative dans le 
secteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement 
primaire et secondaire au Québec, qui entreprennent de 
développer des méthodes de diversification de leurs sources 
de financement provenant de collecte de fonds dans le sec-
teur privé. Un budget annuel de 4 M$ est prévu pour les 
années financières 2017-2018 et 2018-2019.

Des sources de revenus diversifiées
L’aide financière accordée par l’entremise du programme 
Placement Réussite repose sur une contrepartie établie à 
partir du résultat de la collecte de fonds effectuée préala-
blement par l’OBE auprès des individus, des sociétés ou des 
fondations privées.

La clientèle à qui est destinée cette aide
Le programme Placement Réussite se destine aux organismes 
de bienfaisance ayant obtenu leur numéro d’enregistrement 
auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et œuvrant 
dans le domaine de l’éducation préscolaire et de l’ensei-
gnement primaire et secondaire qui respectent les critères 
d’admissibilité au programme.

Une aide financière de contrepartie
Le total des dons soumis par l’OBE au ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur pour contrepartie doit 
se chiffrer entre 10 000 $ et 50 000 $. Ainsi, pour chaque 
dollar collecté auprès du secteur privé, l’OBE recevra deux 
dollars par l’entremise du programme Placement Réussite.

La Fondation Québec Philanthrope est très fière de parti-
ciper à titre de partenaire à la présentation de ce nouveau 
programme en soutenant les efforts philanthropiques des 
OBE souhaitant profiter de ce programme et en les accom-
pagnant dans la création d’un fonds philanthropique destiné 
à ce programme. 

Pour plus de détails concernant ce programme : 
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-com-
munautaires/organismes-communautaires/
programme-placement-reussite/

Ou joindre la Fondation Québec Philanthrope au 
418 521-6664.



35

FONDS SVP – 
CENTRAIDE QUÉBEC 
ET CHAUDIÈRE-
APPALACHES 
(SOLIDARITÉ POUR VAINCRE LA PAUVRETÉ)

Instigateur de la Fondation Québec Philanthrope à la fin des 
années 80, Centraide l’a accompagnée généreusement et 
fidèlement dans sa croissance pendant plus de 15 ans.

Bien qu’autonome depuis plusieurs années, la Fondation main-
tient toujours un lien privilégié avec Centraide, entre autres, 
par la présence du président de son conseil d’administration 
à son Bureau des gouverneurs. Aujourd’hui, ce sont plus de 
130 fonds philanthropiques SVP qui ont été consolidés à la 
Fondation, afin de soutenir la mission de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches destinée à la lutte contre la pauvreté.

M. Francis Morin, directeur dons majeurs et rayonnement d’affaires, 
Centraide; Mme Anne-Isabelle Pelletier et son garçon Olivier Boisjoli;
Mme Francine Labrecque, Fonds SVP-Famille Francine Labrecque et 
Louis O. Pelletier; Mme Sonia Boutet, conseillère en hébergement, 
l’Archipel L’Entraide; Mme Paula Leclerc, intervenante, l’Archipel 
L’Entraide et Mme Diane Morin, directrice de l’Archipel L’Entraide.

Le Fonds SVP - Famille Francine 
Labrecque et Louis O. Pelletier
Le Fonds SVP - Famille Francine Labrecque et Louis O. 
Pelletier a été créé en 2002. Ce fonds a pour objectif de 
lutter contre la pauvreté, plus particulièrement en aidant 
des groupes d’intervention et de soutien en santé mentale. 
Le Fonds SVP-Famille Francine Labrecque et Louis O. Pelletier 
a permis de remettre une somme de 1 000 $ à L’Archipel 
L’Entraide. 

L’Archipel L’Entraide est un organisme qui a pour mission 
d’apporter un soutien aux citoyens et à la communauté, favo-
riser des pratiques d’entraide et offrir des services adaptés 
à une clientèle marginalisée et souffrant de problématiques 
multiples (santé mentale, toxicomanie, itinérance, etc.).

Depuis 2008, la Fondation Québec Philanthrope est fière 
de se positionner à titre de partenaire du programme 
Mécénat Placements Culture du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. En 2017, la Fondation 
comptait ainsi 193 fonds philanthropiques sous gestion 
associés au programme Mécénat Placements Culture, ce qui 
correspondait au 31 décembre 2017 à 21 M$ gérés par la 
Fondation Québec Philanthropes aux profits des organismes 
de bienfaisance enregistrés des secteurs culturels concernés.

Le programme Mécénat Placements Culture vise à encou-
rager les organismes à développer des méthodes de 
diversification de leurs sources de financement provenant 
des levées de fonds assurant ainsi leur autonomie et leur 
sécurité financière.

Pour ce faire, il cible l’aide financière offerte sous forme de 
dons et de contributions à des organismes à but non lucratif 
des domaines de la culture et des communications par des 
donateurs (individus ou corporations privées), des fonda-
tions, ou d’autres organismes de bienfaisance enregistrés 
du Québec.

Le programme Mécénat Placements Culture offert par le minis-
tère de la Culture et des Communications du Québec offrait 
en 2017 pour sa dixième année d’existence une contrepartie 
en lien avec les levées de fonds effectuées par les organismes 
de bienfaisance culturels admissibles au programme. 

Pour plus de détails concernant ce programme : 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5842 

Ou joindre la Fondation Québec Philanthrope au 
418 521-6664. 

10e année du programme 
du ministère de la Culture et 
des Communications  
du Québec

MÉCÉNAT 
PLACEMENTS 
CULTURE
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M. Francis Morin, directeur dons majeurs et rayonnement d’affaires, 
Centraide; M. Simon Fournier, directeur général, Café rencontre;  
Mme Lise Aubin, Fonds SVP – Camil et Lise Aubin; Mme Catherine 
Huard, conseillère en dons planifiés, Centraide; M. Camil Aubin,  
Fonds SVP – Camil et Lise Aubin.

Le Fonds SVP - 
Camil et Lise Aubin 
Le Fonds SVP – Camil et Lise Aubin a été créé en 2006. Ce 
fonds a pour objectif d’aider les personnes démunies. Le 
Fonds SVP – Camil et Lise Aubin a permis de remettre une 
somme de 825 $ au Café rencontre du Centre-ville, dont la 
mission première consiste à venir en aide aux personnes en 
situation de pauvreté en leur offrant l’accès, d’une part, à une 
aide alimentaire, et d’autre part, à une gamme de services et 
d’activités.

Mme Diane Thibault, coordonnatrice de Mères et monde; M. Régis 
Mathieu, conjoint de Julie Staton; Mme Danielle Stanton et Mme Julie 
Stanton, créatrices du fonds.

Le Fonds SVP - 
Famille Françoise Stanton
Le Fonds SVP – Famille Françoise Stanton a été créé en 
2004. Ce fonds a pour objectif de lutter contre la pauvreté, 
principalement en soutenant les causes pour lesquelles 
madame Françoise Stanton a œuvré. Le Fonds SVP – Famille 
Françoise Stanton a permis de remettre une somme de 
2 000 $ à l’organisme Mères et monde. Cet organisme se 
consacre, depuis 1999, à l’amélioration des conditions de 
vie des mères de 16 à 30 ans et de leur famille.

Mme Guylaine Leblanc, coordonnatrice, Entraide Ste-Foy; M. Michel 
Guay, vice-président du conseil d’administration, Entraide Ste-Foy;
M. Denis White du Fonds SVP – Denis White; Mme Geisa Barros,  
conseillère dons leaders, Centraide.

Le Fonds SVP - Denis White
Le Fonds SVP – Denis White a été créé en 2005. Ce Fonds 
a pour objectif de lutter contre la pauvreté, plus particuliè-
rement auprès des aînés et des enfants dans le besoin. Le 
Fonds SVP- Denis White a permis de remettre, entre autres, 
une somme de 1 250 $ à Entraide Ste-Foy.

Fondé en 1979, Entraide Ste-Foy a pour mission d’aider les 
gens à maintenir leur autonomie notamment les personnes 
âgées, les personnes vivant avec un handicap et les gens 
malades.
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NOUVEAUX FONDS 
PHILANTHROPIQUES
À LA FONDATION 
QUÉBEC 
PHILANTHROPE

Fonds philanthropique 
Pour une société tournée 
vers la tolérance sociale
Le nouveau « Fonds philanthropique Pour une société tour-
née vers la tolérance sociale  », de la Fondation Québec 
Philanthrope, a pour objectif de soutenir à court, à moyen 
et à long terme les familles victimes de l’attentat survenu 
à Québec, le 29  janvier 2017, et encourager des actions 
visant le développement d’une société tournée vers une 
tolérance sociale. L’aide financière est destinée en priorité 
aux familles des victimes de l’attentat survenu à Québec le 
29 janvier 2017, en fonction des besoins et à la discrétion 
du comité d’attribution de l’aide financière de la Fondation, 
et éventuellement dédié aux organismes à but non lucra-
tif enregistrés (OBE) proposant des initiatives «  Pour une 
société tournée vers la tolérance sociale ».

Lors de la remise d’une aide financière pour ce fonds philanthropique par 
des élèves de l’École secondaire Louis-Riel. À gauche, M. Jean Girard, 
animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, de 
l’École secondaire Louis-Riel, accompagné des étudiants en présence 
de Mme Sylvie Beaulieu, présidente du comité d’attribution de l’aide 
financière de la Fondation et membre du conseil d’administration 
(deuxième à droite) et Mme Karen Bouchard, directrice générale
de la Fondation Québec Philanthrope (dernière à droite).

Lors de la signature officielle de la convention. Mme Margaret F. Delisle, 
présidente du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope; 
Mme Ginette Garon, présidente du conseil d’administration du BeauLieu 
Culturel du Témiscouata et Mme Karen Bouchard, directrice générale de 
la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique 
Les Amis du BeauLieu Culturel 
du Témiscouata
Ce nouveau fonds philanthropique vise à assurer la péren-
nité du centre de production et de diffusion Les Amis du 
BeauLieu Culturel du Témiscouata ainsi que de soutenir sa 
mission tournée vers la production et la diffusion culturelles 
pluridisciplinaires.
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Fonds philanthropique 
de bourses Jean Robert 
Nolet (BNP Perfermance 
Philanthropique)
Ce nouveau fonds philanthropique aura une grande portée 
historique qui rejaillira directement sur le développement de 
la philanthropie au Québec. Grâce à la création du fonds 
« BNP Performance Philanthropique », M. Christian Bolduc 
veut ainsi soutenir la démarche philanthropique et rendre 
hommage à un grand philanthrope du Québec, M. Jean 
Robert Nolet. M. Bolduc, cofondateur de BNP Performance 
Philanthropique, a créé un programme de bourses ayant 
pour objectif d’encourager la formation en gestion phi-
lanthropique chez les professionnels qui œuvrent dans le 
secteur de la bienfaisance et des organismes à but non 
lucratif. Il vise à aider les personnes qui aimeraient participer 
à des formations pour parfaire leurs connaissances et leurs 
compétences en philanthropie.

Lors de la signature de la convention. M. André Bouchard, trésorier de 
la Fondation Québec Philanthrope; M. Christian Bolduc, associé, 
président-directeur général de BNP Performance Philanthropique;  
Mme Louise Grégoire, membre du conseil d’administration de la 
Fondation Québec Philanthrope et Mme Karen Bouchard, directrice 
générale de la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique  
Yvon Maheux
Le nouveau « Fonds philanthropique Yvon Maheux », créé 
par monsieur Yvon Maheux à la fin du printemps 2017, a 
pour objectif de venir en aide et de soutenir des organismes 
communautaires de la grande région de Québec à travers 
des organismes canadiens reconnus et plus particulièrement 
les organismes œuvrant dans la paroisse de Notre-Dame de 
St-Roch. Natif de la paroisse Notre-Dame de St-Roch et ayant 
fait des affaires dans son quartier jusqu’en 2008, Monsieur 
Maheux a poursuivi son implication humanitaire auprès de 
sa communauté d’origine au cours des ans. Par ce don, il veut 
assurer la continuité de son engagement et la pérennité des 
valeurs qu’il a promues tout au long de son parcours. 

M. Yvon Maheux, lors de la signature officielle de sa convention,
en présence de Mme Karen Bouchard, directrice générale de la 
Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique 
Le Théâtre Blanc
Le Théâtre Blanc produit du théâtre résolument contempo-
rain, aux formes scéniques ancrées dans le prisme des arts 
visuels, performatifs et multidisciplinaires. Il se donne pour 
mandat d’inciter les grands théâtres québécois à la prise de 
risque par la création de projets innovants en coproduction.

Le nouveau «  Fonds philanthropique Le Théâtre Blanc » 
a été créé afin d’accomplir la mission du Théâtre Blanc et 
d’en assurer sa pérennité. Ce fonds pourra de plus bénéfi-
cier d’une aide financière du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme Mécénat 
Placements Culture. 

Lors de la signature de la convention du fonds philanthropique. 
Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de la 
Fondation Québec Philanthrope; Mme Élise Glück, directrice administra-
tive du Théâtre Blanc et Mme Karen Bouchard, directrice générale de la 
Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique 
Gilberte Bourbonnais Desroches
M. Jean Desroches, entouré des membres de sa famille, 
a pour sa part créé le «  Fonds philanthropique Gilberte 
Bourbonnais Desroches » à la mémoire de son épouse. Ce 
geste philanthropique vise à soutenir le fonds spécifique 
de soins palliatifs de l’Hôpital l’Enfant-Jésus et tous autres 
organismes dédiés aux soins de fin de vie ainsi que l’aide 
médicale à mourir.

Lors de la signature de la convention du fonds philanthropique par 
M. Desroches (au centre) en présence des membres de sa famille, 
de la présidente du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope, Mme Margaret F. Delisle, ainsi que la directrice générale 
de la Fondation Québec Philanthrope, Mme Karen Bouchard.
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La signature officielle de la convention le 15 novembre 2017 lors de 
l’événement de la Fondation pour La Journée nationale de la philanthro-
pie. M. Christian Gagnier, conseiller – relation créateurs de fonds de la 
Fondation Québec Philanthrope; Mme Margaret F. Delisle, présidente 
du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope;  
M. François Lehouillier, président du conseil d’administration de  
l’École de musique Jésus-Marie; Mme Caroline Guay, directrice générale 
de l’École de musique Jésus-Marie; Mme Karen Bouchard, directrice 
générale de la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique -  
La Seigneurie des Aulnaies
Ce nouveau fonds philanthropique a comme objectif d’ac-
complir la mission de La Corporation touristique de la 
Seigneurie des Aulnaies et d’assurer la pérennité de ce joyau 
culturel de la Chaudière-Appalaches. Ce fonds pourra de plus 
bénéficier d’une aide financière du ministère de la Culture et 
des Communications dans le cadre du programme Mécénat 
Placements Culture. Fondée en 1969, la Corporation touris-
tique de la Seigneurie des Aulnaies est un organisme à but 
non lucratif qui a pour mission de sauvegarder et de mettre 
en valeur le site patrimonial de la Seigneurie des Aulnaies. 
La municipalité, et de ce fait les quelque 900 citoyens de 
Saint-Roch-des-Aulnaies, demeure propriétaire du domaine. 
À la fois meunerie, boulangerie et restaurant, la Seigneurie 
des Aulnaies est avant tout une institution muséale recon-
nue par le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec. Il est aussi inscrit au « Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec » et au registre des « Lieux patrimoniaux 
du Canada ».

Lors de la signature officielle du « Fonds philanthropique La Seigneurie 
des Aulnaies » : Mme Dominique Garon, directrice générale de  
La corporation de La Seigneurie des Aulnaies; M. Clément Roberge, 
2e vice-président du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope et Mme Karen Bouchard, directrice générale de la 
Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique 
Résilience
Ce nouveau fonds philanthropique, créé par mesdames 
Nadine Landry, Nicole Podeur et Chantal Asselin, vise a offrir 
aux personnes en situation d’invalidité professionnelle des 
services en réadaptation psycho-socio-économique par une 
intervention multidisciplinaire responsable qui amène une 
dimension de durabilité.

Lors de la signature officielle de la convention.
M. André Bouchard, trésorier au conseil d’administration de la Fondation 
Québec Philanthrope; Mme Nadine Landry, Mme Chantal Asselin, 
Mme Nicole Podeur, créatrices du Fond Résilience; Mme Karen 
Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope ainsi 
que M. Christian Gagnier, conseiller – relation créateurs de fonds de la 
Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique - 
École de musique Jésus-Marie
Un des moments touchants, lors de l’un des événements de 
la Fondation pour la Journée nationale de la philanthropie 
le 15 novembre, fut la signature officielle en direct de la 
convention du nouveau « Fonds philanthropique de l’École 
de musique Jésus-Marie ». Ce fonds a pour objectif d’ac-
complir la mission de l’École de musique de Jésus-Marie et 
d’en assurer sa pérennité. Ce fonds pourra de plus bénéfi-
cier d’une aide financière du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme Mécénat 
Placements Culture.
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Fonds philanthropique 
La Source
Le nouveau « Fonds philanthropique La Source », soutient 
des organismes communautaires qui viennent en aide aux 
personnes les plus démunies résidant sur le territoire du 
Centre de santé et des services sociaux du Québec-Nord, soit 
les arrondissements de Charlesbourg et de la Haute-Saint-
Charles de la Ville de Québec, ainsi que les municipalités de 
Stoneham et Tewkesbury, Lac-Delage et Lac-Beauport.

Lors de la signature officielle de la convention. 
M. Claude Charbonneau, vice-président au conseil d’administration 
de la Fondation La Source, Mme Marie-France Painchaud, trésorière 
au conseil d’administration de la Fondation La Source, Mme Karen 
Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope ainsi 
que M. Clément Roberge, 2e vice-président du conseil d’administration 
de la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique -  
Camp musical du lac Matapédia
Le nouveau « Fonds philanthropique Camp musical du lac 
Matapédia » a été créé afin d’accomplir la mission du Camp 
musical du lac Matapédia et d’en assurer sa pérennité. Ce 
fonds pourra de plus bénéficier d’une aide financière du 
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre 
du programme Mécénat Placements Culture.

Fonds philanthropique 
Famille-Jean-Leclerc (JLE)
Ce nouveau fonds philanthropique, créé par monsieur Jean 
Leclerc à la fin de l’année 2017, souhaiter lutter contre la 
pauvreté en soutenant financièrement des organismes de 
la grande région de Québec qui travaillent dans les milieux 
défavorisés. Plus spécifiquement, ce fonds philanthropique se 
tourne vers le développement et l’aide à la réussite scolaire 
des enfants et des adolescents, ainsi qu’à l’alphabétisation, la 
formation et l’insertion au travail de personnes défavorisées.

Lors de la signature officielle de la convention. 
Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de  
la Fondation Québec Philanthrope; M. Jean Leclerc, créateur du fonds 
philanthropique ainsi que Mme Karen Bouchard, directrice générale 
de la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique 
Le Regroupement des archives 
du Séminaire de Sherbrooke et 
de l’Archidiocèse de Sherbrooke 
inc. (RASSAS)
Le nouveau « Fonds philanthropique Le Regroupement des 
archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse 
de Sherbrooke inc. », (RASSAS) a comme objectif d’accom-
plir la mission du Regroupement des archives du Séminaire 
de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke inc. et 
d’en assurer sa pérennité. Ce fonds pourra de plus bénéfi-
cier d’une aide financière du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme Mécénat 
Placements Culture.
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Fonds philanthropique 
de la Fondation de l’Opéra 
de Québec
Le nouveau «  Fonds philanthropique de la Fondation de 
l’Opéra de Québec » a été crée afin de soutenir la mission de 
la Fondation de l’Opéra de Québec. Ce fonds pourra de plus 
bénéficier d’une aide financière du ministère de la Culture et 
des Communications dans le cadre du programme Mécénat 
Placements Culture et du programme Incitatifs aux fonds de 
dotation du gouvernement du Canada.

Lors de la signature officielle de la convention.  
Mme Louise Grégoire, membre du conseil d’administration de 
la Fondation Québec Philanthrope; Mme Monique Landry,  
1re vice-présidente du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope; M. Grégoire Legendre, directeur général et artistique 
de l’Opéra de Québec ainsi que Mme Karen Bouchard, directrice 
générale de la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique  
Famille Robert Dupras -  
Payez au suivant
Le nouveau « Fonds philanthropique Famille Robert Dupras 
– Payez au suivant » a été crée afin d’aider et d’habiliter 
les enfants, plus particulièrement les adolescents et jeunes 
adultes défavorisés qui vivent des difficultés d’apprentissage 
ou de développement, au Canada comme à l’étranger, mais 
plus particulièrement des régions de l’Abitibi et des Hautes-
Laurentides, dans le but qu’ils puissent devenir des adultes 
responsables et autonomes, et ce, à travers des organismes 
canadien reconnus.

Fonds philanthropique  
Jean Gosselin et Danielle Cantin
Ce nouveau fonds philanthropique a comme mission de 
soutenir principalement les secteurs de l’éducation et de la 
recherche médicale ainsi que l’action communautaire à tra-
vers des organismes canadiens reconnus.

Lors de la signature officielle de la convention. 
Mme Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec 
Philanthrope, Mme Danielle Cantin et M. Jean Gosselin du « Fonds 
philanthropique Jean Gosselin et Danielle Cantin », ainsi que M. Clément 
Roberge, 2e vice-président au conseil d’administration de la Fondation 
Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique 
Pastorale diocèse Sainte-Anne
Ce nouveau fonds philanthropique a pour objectif de soutenir 

 la mission et d’assurer la pérennité de La Fondation 
de l’Unité des Chevaliers de Colomb du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cette Fondation rejoint tout le diocèse Sainte-Anne, c’est-
à-dire de Rivière-du-Loup à Saint-François et jusqu’à la 
frontière américaine. C’est grâce aux généreuses contribu-
tions reçues par les donateurs que plusieurs activités sont 
organisées s’adressant tant aux adultes qu’aux jeunes. Par 
exemple, des camps de leadership, des clubs Mond’Ami, les 
Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) et plusieurs autres 
activités. C’est une façon d’apporter un appui aux commu-
nautés chrétiennes et aux citoyens.
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1re rangée : René Hamel, président Centraide Québec et Chaudière-Appalaches; François Casgrain, commissaire au lobbyisme du Québec; Mgr Bruce Myers, Évêque 
anglican de Québec; Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope; Alban D’Amours, président du Bureau des 
gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope; Monique Landry, consultante en ressources humaines; Marc-André Verville, notaire Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., 
Avocats. 2e rangée : Clément Roberge, consultant en finance et président du Cercle finance du Québec; Andrée Couture, M. Fisc., directrice principale-Fiscalité 
CPA-CA Deloitte S.E.N.C.R.l./s.r.l. Québec, Louise Grégoire, consultante en ressources humaines; Sylvie Beaulieu, présidente, Tac Tic Marketing; André Bouchard, 
trésorier, administrateur de sociétés. 3e rangée : André G. Fortin, administrateur et consultant en finance; Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec 
Philanthrope; Diane Bélanger, administratrice de sociétés; Martin Lafrance, président, Cyprex.

M. Philippe Beaulieu 
« Fonds François-Xavier Beaulieu »

Mme Sylvie Boulet 
« Fonds Hélène-Boulet »

M. Rodrigue Julien
« Fonds famille Rodrigue Julien » 

Des moments de partage et d’échanges 
des plus émouvants par les créateurs de fonds
Certains créateurs de fonds philanthropiques ont profité de cette tribune pour partager leurs réalités et leurs démarches au quo-
tidien de leur engagement tourné vers les causes qui les animent, dont : M. Philippe Beaulieu pour le « Fonds philanthropique 
François-Xavier Beaulieu », M. Rodrigue Julien pour le « Fonds famille Rodrigue Julien », Mme Sylvie Boulet pour le « Fonds Hélène-
Boulet » et Mme Joannie McLeod, pour le fonds « Corporation du Patrimoine et du Tourisme religieux de Québec ».

Mme Joannie McLeod
« Fonds Corporation du Patrimoine

et du Tourisme religieux de Québec »

ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION
La Fondation Québec Philanthrope tenait, le 12 mai 2017, son Assemblée publique d’information au restaurant Le Parlementaire 
de l’Assemblée nationale du Québec. C’est devant plus de cent cinquante créateurs de fonds, organismes à but non lucratif, 
partenaires et collaborateurs de la Fondation que le président du Bureau des gouverneurs, M. Alban D’Amours, la présidente du 
conseil d’administration, Mme Margaret F. Delisle et le trésorier, M. André Bouchard, ont partagé les réalisations d’une année de 
grands changements et de croissance rejoignant ainsi la mission de la Fondation qu’est celle de « promouvoir la philanthropie 
pour le mieux-être de la communauté en accueillant des dons; en créant des fonds philanthropiques; en attribuant des aides 
financières pour toutes les causes, et ce, de manière pérenne. »

Grâce à près de 650 fonds philanthropiques créés au sein de la Fondation au cours des quasi 30 dernières années par des 
individus, familles, corporations ou organisations, près de 2,7 M$ en 2017 ont été distribués à plus de 450 organismes œuvrant 
dans des secteurs aussi variés que la culture et le patrimoine, la santé et les sports, l’éducation et la jeunesse, l’environnement 
et le développement durable ou l’intervention sociale. L’aide financière distribuée par les créateurs de fonds a donc connu un 
nouveau record en 2017, soit une augmentation de 12,5 % par rapport à l’année 2016.
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Toutes les photos de cette activité ont été réalisées par Gilles Fréchette photographe.
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RENDEZ-VOUS 
QUÉBEC PHILANTHROPE 2017
Sous la présidence d’honneur de M. Claude Choquette, président de HDG inc. et du Groupe Le Massif inc., la Fondation Québec 
Philanthrope présentait le 6 juin 2017 la troisième édition du Rendez-vous Québec Philanthrope. C’est en présence de 
quelque 300 philanthropes engagés de la région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs que s’est déroulé 
cet événement inspirant le partage sous le thème « Porteurs de philanthropie » à l’Hôtel Le Bonne Entente de Québec. 

Tous ont été touchés par des témoignages, des rencontres riches de sens et des moments remplis d’humanité, de joie et de 
partage qui ont su toucher droit au cœur chaque personne présente à ce grand rassemblement célébrant la philanthropie. La 
Fondation, par le biais de tous ces philanthropes, a pu célébrer de façon marquée le geste du don avec des créateurs de 
fonds actuels et en devenir, des organismes à but non lucratif et des partenaires associés au partage philanthropique.

À cette occasion, monsieur Claude Choquette, en présence de ses prédécesseurs, a livré un témoignage inspirant en soulignant l’im-
portance des jeunes au sein de notre communauté en misant sur leurs idées et leur énergie, contribuant ainsi à enrichir le potentiel 
d’engagement collectif de tous en valorisant et en appuyant leurs initiatives dans le but de construire une société meilleure.

M. Michel Dallaire, chef de la direction de Cominar et président d’honneur du Rendez-vous Québec Philanthrope 2016; Mme Margaret F. Delisle, présidente 
du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope; M. Claude Choquette, président de HDG inc. et Groupe Le Massif inc. et président d’honneur
du Rendez-vous Québec Philanthrope 2017; M. Yvon Charest, président et chef de la direction d’Industrielle Alliance et président d’honneur du Rendez-vous
Québec Philanthrope 2015. 

De gauche à droite : Mme Sylvie Beaulieu, membre 
du comité organisateur de la soirée et membre
du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope; Mme Margaret F. Delisle, présidente 
du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope; M. Martin Lafrance, coprésident du 
comité organisateur de l’événement et membre du 
conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope; M. Claude Choquette, président 
d’honneur du Rendez-vous Québec Philanthrope 2017; 
Mme Hélène C. Scherrer, coprésidente de l’événement 
et membre du conseil d’administration de la Fondation 
Québec Philanthrope et Mme Karen Bouchard, 
directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope.
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Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de 
la Fondation Québec Philanthrope; le Lieutenant-gouverneur du Québec 
L’Honorable, J. Michel Doyon, membre du Bureau des gouverneurs de la 
Fondation Québec Philanthrope; M. Claude Choquette, président d’honneur 
du Rendez-vous Québec Philanthrope 2017; M. Régis Labeaume, maire 
de Québec et membre du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec 
Philanthrope; M. Alban D’Amours, président du Bureau des gouverneurs
de la Fondation Québec Philanthrope et Mme Karen Bouchard, directrice 
générale de la Fondation Québec Philanthrope. 

Mme Stéphanie Poulin, éducatrice au Collège les Hauts Sommets, 
Gabriel Corbin-Rousseau et M. Vincent Beauchamp, créateur de fonds 
philanthropique qui a remis une bourse d’études au Collège Les Hauts  
Sommets pour le jeune Gabriel.

Mme Mélissa Lapierre, la maître de cérémonie de cette soirée signée  
du concept artistique de Pointcomm communication stratégique et Web.

M. Claude Choquette, président d’honneur du Rendez-vous Québec 
Philanthrope 2017; M. Alban D’Amours, président du Bureau des gouverneurs 
de la Fondation Québec Philanthrope; M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis et 
membre du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope. 

L’ambiance lors des échanges sur la philanthropie à l’Hôtel Le Bonne Entente.

M. Alban D’Amours, président du Bureau des gouverneurs de la Fondation 
Québec Philanthrope et le Lieutenant-gouverneur du Québec L’Honorable  
J. Michel Doyon, membre du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec 
Philanthrope. 

Moment fort de la soirée lors de la lecture d’un texte inspirant sur 
la philanthropie par la comédienne Anne-Marie Olivier invitant tous
et toutes à monter sur scène, en créant ainsi la grande chaîne des
« Porteurs de philanthropie ».

M. Claude Choquette, président d’honneur du Rendez-vous Québec 
Philanthrope 2017 présentant la prochaine présidente d’honneur de l’édition 
2018, Mme Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires 
corporatives chez La Capitale.

Toutes les photos de cette activité ont été réalisées par Louise Leblanc photographe.
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Journée nationale de la philanthropie 

LA CHAINE DE L’ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE

INVITATION 

15 NOVEMBRE 2017
11 h 30 à 13 h 30
Un repas convivial sera servi

TERMINAL
DES CROISIÈRES

55$

RÉSERVATION en ligne au www.quebecphilanthrope.org ou 
418 521-6664, poste 224 ou journee@quebecphilanthrope.org

Margaret F. Delisle
Prés. CA FQP

Alban D’Amours
Prés. Bureau des 
gouverneurs FQP

Marie-Ève Muller
Créatrice de fonds FQP
Groupe GREMM

Louis-Vincent Hébert
Jeunes Philanthropes 
de Québec
Avocat - Norton Rose 
Fulbright Canada

Alain Lévesque
Prés. ACPDP
Prés. DeVimy & Associés

Clément Roberge
Membre CA FQP
Consultant en finance

Vincent Cliche
Membre CA FQP
Conseiller en placement
Financière Banque 
Nationale

André Bouchard
Membre CA FQP et 
administrateur 
de sociétés

Louise Grégoire 
Membre CA FQP
Consultante RH

Alain Mercier
Ambassadeur FQP
Conseiller financier
Desjardins

Annie Talbot
Membre CA FQP
PDG Fondation MNBAQ

Andrée Couture
Membre CA FQP
DP Fiscalité Deloitte 

Sylvie Beaulieu
Membre CA FQP
Prés. Tac Tic Marketing

François Lasnier
Ambassadeur FQP
Créateur de fonds FQP

Sophie Bernier
Ambassadrice FQP
Collecte de fonds
Maison de Job

Anne Beaulieu 
Membre Comité FQP
DG Centre d’action 
bénévole de Québec

Nathalie Ferreras
Ambassadrice FQP
Prés. Club Kiwanis Qc

Karen Bouchard
DG FQP

Myriame Trudel
Ambassadrice FQP
DG Maison L’Éclaircie

Lily Perron
Ambassadrice FQP
DG Fondation du Centre 
Psycho-Pédagogique QC

Keven Rodrigue
Jeunes Philanthropes 
de Québec
Conseiller - Apogée 
Groupe Financier

Marc-André Verville
Membre CA FQP
Notaire Lavery, De Billy

Hélène C. Scherrer
Membre CA FQP
Consultante  
philanthropie

Astrid Chouinard
Créatrice de fonds FQP
PDG Orchestre  
symphonique de Québec

Marie-Andrée
Blanchet
Jeunes Philanthropes 
de Québec
Conseillère, RP 
Port de Québec

Brigitte Lemay
Jeunes Philanthropes 
de Québec
Conseillère principale – 
Hill+Knowlton Stratégies

Claude Martel
Membre Comité FQP
Octave Maecenas

Jean-Hugho Lapointe
Membre Comité FQP
Conseiller juridique
Desjardins

Marc-André Rioux
Créateur de fonds FQP

Éric Gaudreau
Créateur de fonds FQP
Conseiller
Banque Nationale

Une rencontre de partage philanthropique avec des ambassadeurs inspirants et engagés pour le mieux-être de notre communauté.

Vous invitent à la

Présentée avec en collaboration avec

JOURNÉE NATIONALE DE LA PHILANTHROPIE
15 NOVEMBRE 2017
La Fondation Québec Philanthrope et les Jeunes Philanthropes de Québec se sont associés pour souligner avec enthousiasme 
et générosité la Journée nationale de la philanthropie le 15 novembre 2017 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 », près de 200 invités ont partagé avec des philanthropes engagés les maillons de leur 
expérience tournée vers le mieux-être de la communauté. Rattachés à l’une des quatre valeurs philanthropiques importantes 
de la Fondation, soit l’engagement, et en partenariat avec les Jeunes Philanthropes de Québec, créateurs de fonds au sein de 
la Fondation, près d’une trentaine de philanthropes dévoués et actifs dans leur milieu ont partagé, le temps d’un repas, leur 
motivation, leurs expériences et leurs projets encourageant la promotion de la philanthropie.

Grâce aux efforts déployés par les représentants du fonds des Jeunes 
Philanthropes de Québec, un montant de 4 500 $ a été remis lors de 
cet événement philanthropique à la Ferme Pédagogique Marichel par 
les Jeunes Philanthropes de Québec. Les Jeunes Philanthropes ont 
pour mission de promouvoir la philanthropie auprès des jeunes gens 
d’affaires de la région de Québec et de coordonner des activités de 
sensibilisation et des levées de fonds au profit d’organismes jeunesse 
de la région. Les Jeunes Philanthropes de Québec poursuivent donc leur 
démarche « d’entreprendre le bien » en appuyant la Ferme Pédagogique 
Marichel pour leur noble mission de faire prendre conscience aux jeunes 

et aux adultes du lien qui relie la terre et la qualité des aliments afin de contribuer au développement des habitudes de vie saines 
et respectueuses de l’environnement et au sens des responsabilités envers notre planète.
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L’ÉQUIPE DE LA FONDATION 
QUÉBEC PHILANTHROPE
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Rangée avant : Vincent Cliche, conseiller en placement CIM Financière Banque Nationale; Annie Talbot, Présidente-directrice générale Fondation MNBAQ; 
Karen Bouchard, Directrice générale Fondation Québec Philanthrope; Myriame Trudel, Directrice générale Maison l’Éclaircie; Marie-Andrée Blanchette, Présidente 
CA Jeunes Philanthropes de Québec; Marie-Ève Muller, Directrice des communications Groupe GREMM; Nathalie Ferreras, Présidente Club Kiwanis de Québec;  
Jean-Paul Beaumont, « Fonds philanthropique Pastorale diocèse Sainte-Anne »; Anne Beaulieu, Directrice générale Centre d’action bénévole de Québec; 
Marc-André Rioux, Créateur du « Fonds philanthropique Pastorale diocèse Sainte-Anne »; Pierre Labelle, Conseiller pour Les Oblates de Béthanie.
Rangée centre : Margaret F. Delisle, Présidente du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope; Sylvie Beaulieu, Présidente Tac Tic Marketing; 
Alban D’Amours, Président du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope; Alain Lévesque, Président DeVimy & Associés. 3e rangée : Lily Perron, 
Directrice générale de la Fondation du Centre Psycho Pédagogique de Québec; Louise Grégoire, Consultante en ressources humaines; François Lasnier, créateur 
du « Fonds de bourse François Lasnier »; Sophie Bernier, Directrice collecte de fonds Maison de Job; Astrid Chouinard, Présidente-directrice générale OSQ.  
Rangée arrière : Éric Gaudreau, Conseiller Banque Nationale; Louis-Vincent Hébert, Avocat Norton Rose Fulbright; Alain Mercier, Conseiller financier Desjardins; 
Keven Rodrigue, Conseiller Apogée Groupe Financier; André Bouchard, Trésorier du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope. 

De gauche à droite : Josiane Brousseau, conseillère stratégique à la direction générale et aux programmes spéciaux; Laure Baribeau Jaulin, agente en gestion 
de le base de données; Alain Lévesque BAA, développement philanthropique et dons planifiés; Karen Bouchard, directrice générale; Nathalie Voyer CPA, CA, MBA, 
directrice des finances; Véronique Tremblay, technicienne à la comptabilité; Pascale Masson-Trottier, adjointe aux événements spéciaux et à l’attribution de l’aide 
financière; Anne-Marie Léger, agente en gestion de base de données et soutien aux opérations; Émilie Cyrenne-Parent, conseillère – Fonds philanthropique et dons 
planifiés; Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications, aux événements spéciaux et à l’attribution de l’aide financière.

Un dîner inspirant au Port de Québec afin de souligner, en cette Journée nationale de la philanthropie, le mouvement philanthro-
pique de générosité et d’engagement par les ambassadeurs de la philanthropie et en particulier les jeunes de notre communauté.
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ACTIVITÉS DE 
LEVÉE DE FONDS 
PHILANTHROPIQUE
Les créateurs de fonds de la Fondation Québec Philanthrope 
peuvent développer, s’ils le souhaitent, des activités de levée 
de fonds afin de cueillir de précieux subsides supplémen-
taires qui permettront de bonifier leur soutien aux causes 
qui leur tiennent à cœur. La permanence de la Fondation 
Québec Philanthrope se fait un honneur de soutenir la pré-
sentation des activités de levée de fonds développées par 
les créateurs de fonds de la Fondation.

Fonds philanthropique 
de bourse François-Lasnier
C’est avec beaucoup de fierté que M. François Lasnier remet 
sa bourse d’études à Mme Amélie Bolduc de son « Fonds 
philanthropique de bourse François-Lasnier » pour l’année 
2017. Cette bourse a été remise à cette jeune athlète et 
artiste de Québec. Amélie pourra poursuivre ses études à 
l’École de cirque de Québec grâce, entre autres, à cette aide 
financière.

Lors de la remise de cette bourse. M. François Lasnier, créateur du  
fonds philanthropique de bourse, Mme Amélie Bolduc, récipiendaire 
de cette bourse, Mme Karen Bouchard, directrice générale de la 
Fondation Québec Philanthrope et de M. Christian Gagnier, conseiller – 
relation créateurs de fonds / dons planifiés.
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Fonds Fondation SFL Cité 
de Montcalm 
Tournoi de Golf 2017
Le 11 mai 2017 avait lieu la 16e édition de la Classique 
de golf SFL Cité de Montcalm au Club de golf le Grand 
Portneuf. La Classique de golf SFL Cité de Montcalm inno-
vait cette année en offrant à ses participants une expérience 
gourmande sans pareil. Ils pouvaient ainsi déguster sur les 
différents parcours les produits de nombreux restaurateurs et 
producteurs de la région de Québec. C’est avec fierté que le 
centre financier SFL Cité de Montcalm a dépassé son objectif 
et peut ainsi remettre 50 100  $ au fonds Fondation SFL Cité 
de Montcalm. Ce fonds philanthropique soutient les causes 
touchant le développement social et l’action communautaire 
pour les organismes de leurs territoires. 

M. Michel Landry, directeur du Centre financier SFL Cité de Montcalm,  
M. Jeannot Plamondon, associé au cabinet Partenaires Finex et membre 
du comité du fonds, M. Jean Borgia, associé au cabinet Gestion Vigie 
et membre du comité du fonds, Mme Stéphanie Caron, associée au 
Centre financier SFL Cité de Montcalm et membre du comité du fonds, 
Mme Lucie Rochette, planificatrice financière au cabinet REGAR Gestion 
financière et membre du comité du fonds.



49

Fonds philanthropique Fondation 
UltraGiving et le Bromont Ultra
Chaque année, depuis 5 ans, le Fonds philanthropique 
Fondation UltraGiving de la Fondation Québec Philanthrope 
s’associe au Bromont Ultra pour organiser l’un des plus gros 
événements de course en sentier au Québec. Cette course se 
veut une levée de fonds avant tout et aussi un outil d’édu-
cation philanthropique en plus de promouvoir la santé. 
En 2017, c’est plus de 265 000 $ qui ont été amassés et 
redistribués à plus de 14 causes différentes. En 2018, 
UltraGiving et le Bromont Ultra visent une récolte de plus de  
350 000 $ pour atteindre le million de dollars levé depuis sa 
fondation en 2014.

Fonds philanthropique 
Fondation Jean-Pierre 
Despins m.d.
Les PASSIONNÉS : un défibrillateur à l’école La Découverte 
de Saint-Léonard-d’Aston.
Un souper gastronomique a eu lieu avec un résultat 
Extraordinaire de 108  235  $ pour faire l’achat d’équipe-
ments médicaux à la fine pointe de la technologie.
Fournir des défibrillateurs dans nos écoles secondaires et  
primaires pour sauver des vies. Bourse de recrutement pour 
des nouveaux médecins.

M. René Bérubé, président de la Fondation Médicale Jean Pierre  
Despins m.d., M. Claude Cardinal de l’entreprise Les Pommes de terre 
Cardinal de Sainte Brigitte-des-Saults passionné dans le domaine agro- 
alimentaire, M. Hugo Ouellet président d’honneur et directeur général  
de Service Alimentaire AOF inc. de Drummondville, Mme Francine Lafond  
et M. Réal Deschênes de Saint Wenceslas, des passionnés de la musique,  
M. Jean Yves Doucet de Saint Léonard d’Aston, passionné du sport;  
M. Yvon Cardinal de l’entreprise Les Pommes de terre Cardinal, Sainte 
Brigitte-des-Saults, passionné dans le domaine agro-alimentaire.

Un chandail officiel autographié par toute l’équipe 2017 vendu 2 200 $
M. Louis Plamondon député fédéral, M. René Bérubé, président de 
la Fondation médicale Jean Pierre Despins m.d., M. Clément Béliveau, 
bon philanthrope, Mme Karine Béliveau et Dr Richard Proulx,  
membres du conseil d’administration.
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Le 7 avril 2017
Monastère des Augustines 
de Québec 
Une rencontre d’information en présence de représentants 
du programme Mécénat Placements Culture (ministère de la 
Culture et des Communications).

M. Gilles Pettigrew, coordonnateur du programme Mécénat Placements 
Culture; Mme Chantale Dumont, agente de développement culturel, 
Mme Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec 
Philanthrope, Mgr Bruce Myers, Évêque Église anglicane de Québec et 
membre du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope.

Séance d’information
GRATUITE

LES RENCONTRES 
PHILANTHROPIQUES 

DE LA FONDATION

RENCONTRES 
PHILANTHROPIQUES 
DE LA FONDATION
Afin de répondre à sa mission qui est «  la promotion   
de la philanthropie pour le mieux-être de la com-
munauté », la Fondation a débuté en 2017 la présentation 
de sa série « Les Rencontres philanthropiques de la 
Fondation Québec Philanthrope  ». Ces séances de 
formation et d’information visent ainsi à partager à toutes 
les parties prenantes de notre communauté les différentes 
possibilités de soutien philanthropique que peut offrir la 
Fondation  : dons immédiats et dons planifiés, création de 
fonds philanthropiques, activités de levée de fonds, pro-
grammes gouvernementaux permettant la bonification 
des efforts de levée de fonds, etc. Ainsi, créateurs de fonds 
actuels et en devenir, donateurs potentiels, organismes de 
charité, planificateurs financiers, gestionnaires de patri-
moine, notaires, fiscalistes, professionnels du milieu des 
assurances, acteurs du milieu philanthropique et bien 
d’autres assistent à ces rencontres et amorcent ainsi un 
dialogue des plus fructueux avec les représentants de la 
Fondation, le tout, bien entendu, dans la perspective d’un 
meilleur soutien maintenant et dans le temps des besoins 
de notre communauté.
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Le 7 novembre 2017 à 
la Maison de la littérature 
à Québec et
Le 9 novembre 2017 à 
La Maison des Aînés de Lévis

Le 20 septembre 2017 à  
la Bibliothèque municipale
de Montmagny et
Le 21 septembre 2017
au Collège Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière

M. Christian Bolduc, président BNP Performance Philanthropique,  
Mme Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec 
Philanthrope, Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation Québec Philanthrope, M. Alain Lévesque, 
développement philanthropique et dons planifiés à la Fondation Québec 
Philanthrope.

Québec
Le 7 novembre 2017 – 11 h 30
Maison de la littérature 
(La scène littéraire)
40, rue Saint-Stanislas
Québec, G1R 4H1

Lévis
Le 9 novembre 2017 – 11 h 30
La Maison des Aînés de Lévis 
(Salle 0406)
10, rue Giguère
Lévis, G6V 1N6

Réservez votre place avant
le 3 novembre 2017 à :
info@quebecphilanthrope.org ou 
418 521-6664, poste 224

Séance d’information
GRATUITE

La Fondation Québec Philanthrope pour aider votre organisme à but non lucratif 
(OBNL) – le don immédiat et le don planifié
C’est dans le cadre de sa tournée annuelle de Rencontres philanthropiques que la Fondation Québec Philanthrope tient une séance 
d’information proposée aux organismes à but non lucratif (OBNL) portant sur les possibilités offertes par la Fondation afin de bonifier leurs 
efforts de levées de fonds : dons immédiats ou planifiés.
Les 7 et 9 novembre, à Québec et Lévis, la Fondation propose des échanges conviviaux en présence de Mme Karen Bouchard, 
directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope, de M. Alain Lévesque, président du cabinet spécialisé en planification 
de dons chez DeVimy & Associés et de M. Christian Bolduc, Associé, président-directeur général chez BNP Performance Philanthropique. 
Un goûter sera servi.

La mission de la Fondation Québec Philanthrope est de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la communauté en accueillant des dons, en créant des fonds philanthropiques et en attribuant des aides financières pour toutes les causes, et ce, de manière pérenne.
La Fondation gère près de 75 million de dollars et regroupe plus de 620 créateurs de fonds philanthropiques. Chaque année plus de deux millions de dollars sont remis en aide financière à des organismes sans but lucratif de Québec et de sa grande région ainsi que de la Chaudière-Appalaches.

Mme Karen Bouchard
Directrice générale
Fondation Québec Philanthrope

M. Alain Lévesque
Président
DeVimy & Associés

M. Christian Bolduc
Associé, Président-
Directeur général
BNP Performance 
Philanthropique

Présentée par En collaboration avec



Pour en savoir plus, consultez le site www.communityfoundations.ca/fr 1

Les 191 fondations communautaires du Canada font partie  
d’un réseau national qui œuvre dans divers secteurs afin d’aider 
les gens d’ici à bâtir des collectivités fortes et résilientes.

Notre mouvement a crû considérablement au cours des 25 
dernières années. Aujourd’hui, plus de 90 % des collectivités 
canadiennes ont accès à une fondation communautaire.

Les faits et chiffres suivants recueillis auprès des fondations 
communautaires en 2016 offrent un aperçu de la riche diversité 
et de l’impact collectif de notre réseau.

Portrait du mouvement des fondations 
communautaires du Canada en 2016

191
Fondations communautaires

90 %

des collectivités canadiennes

avaient accès à une fondation communautaire

266 M$ en subventions versées en 2016

Actifs combinés d’une valeur de 5,4 G$ 

        Répartition de l’actif accumulé par  

              dotation selon les types de fonds

fonds de dotation, actions accréditives, fonds gérés et autres actifs

fonds orienté par le donateur

fonds sans restrictions

fonds d’organisme

fonds désigné par le donateur

fonds sectoriel

bourses d’études

32
 

%

11

 

%

2 %

17  %

19 %
 

4,5 G$
Fonds de dotation permanents

200 M$
Investissements  
responsables et d’impact

19 %
services sociaux/communautaires

santé et bien-être

éducation

environnement

arts & culture

autres

loisirs

2 %

9 %

16 %

12  % 12 %

18 %31 %
9



Pour en savoir plus, consultez le site www.communityfoundations.ca/fr 2

253 M$ en dons reçus en 2016

Un réseau grandissant de fondations à travers le monde 

Programme Signes vitaux 

Fonds d’accueil des réfugiés syriens

Un réseau grandissant de fondations communautaires

pour la deuxième année consécutive , la plus importante source de dons a été  
les dons d’actions cotées, déclarés par 121 fondations communautaires

cet aperçu des données de 2014 est tiré du community foundation atlas

autreslegs ou dons  
testamentaires

dons d’actions 
cotées

collectivités canadienes ont
lancé un rapport Signes vitaux

 

 détenaient  
un actif  

de moins de
500 000 $

détenaient  
un actif  

valant entre
500 000 $  

et 2 M$

65 %

des fondations ont 
une équipe de 5 
personnes ou moins 

70 %

des fondations ont été 
créées au cours des  
25 dernières années

Subventions combinées 
totalisant

5 007 452 458 $ 
1858
fondations locales aux 
quatre coins du monde

Réserves financières  
totalisant  

63,2 G$

détenaient  
un actif  

valant entre 
2 M$ et 20 M$

détenaient  
un actif  

de plus de
20 M$

collectivités dans 9 pays  
ont participé au programme 
Signes vitaux depuis 2001

fondations 
communautaires 
détenaient plus  

de 60 fonds 
communautaires

127 M$ 

24 M$

102 M$

8 1 49
81

ensemble, notre mouvement a investit 5,3 million de dollars
pour accueillir 25 000 réfugiés syriens dans 27 collectivités

70.6 %

8.3 %

7.3 %

5.4 %

4.2 %
2.2%

2.0%

subventionnement des loyers

logement

programmes d’établissement

cas d’urgence

santé/ santé mentale

emplois

o transport

29
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REMERCIEMENTS
La Fondation Québec Philanthrope remercie chaleureuse-
ment tous ceux et celles qui se dévouent et s’engagent 
avec elle pour faire rayonner sa mission et multiplier ses 
impacts dans la communauté.

Merci d’abord à vous, chers créateurs de fonds pour la 
confiance accordée à la Fondation dans la poursuite de 
vos objectifs philanthropiques. Les représentants de la 
Fondation se comptent choyés de pouvoir vous accompa-
gner dans la réalisation de vos aspirations personnelles, 
familiales ou organisationnelles et tiennent à vous 
exprimer leur gratitude pour votre participation au déve-
loppement de la Fondation. Vous êtes des ambassadeurs 
exceptionnels et d’importants vecteurs de changement de 
notre collectivité!

Merci à vous, dévoués membres du Bureau des gouver-
neurs, du conseil d’administration et de ses comités, pour 
votre si généreuse implication à faire croître la Fondation. 
Vous consacrez de nombreuses heures de bénévolat à la 
cause et vous n’hésitez jamais à multiplier les démarches 
pour mener à bien l’ensemble des projets ambitieux que 
la Fondation poursuit année après année. Votre fidélité et 
votre appui de tous les instants sont d’une valeur incom-
parable pour notre communauté!

Merci également à vous, précieux bénévoles, présents 
lors des événements de la Fondation, à tous ceux et 
celles qui offrez de votre temps pour aider l’équipe de 
la permanence dans la réalisation de diverses tâches 
administratives. Votre accueil, votre générosité et votre 
disponibilité sont des atouts fort précieux et grande-
ment appréciés!

Merci à l’ensemble des partenaires avec lesquels la 
Fondation collabore à la promotion de la philanthropie. 
Nos valeurs communes nous permettent de faire avancer 
divers dossiers qui nous rallient, de nous associer pour 
le développement de projets porteurs et de contribuer 
ensemble au rayonnement de nos desseins. Enfin, merci à 
l’ensemble des organisations qui œuvrent au mieux-être 
de notre collectivité. Vos projets novateurs, vos actions 
ciblées et votre expertise contribuent à améliorer notre 
société de façon significative. Toutes les causes sont 
importantes, et votre mission personnelle reflète cette plu-
ralité essentielle pour répondre à l’ensemble des besoins 
de notre communauté. Vos missions nous inspirent!

Partenaires institutionnels 
Fondations communautaires du Canada, Canada 150, Agence du 
revenu du Canada pour les organismes de bienfaisance, Revenu 
Québec pour les organismes de bienfaisance, Secrétariat à l’ac-
tion communautaire autonome (SACA), Institut Mallet, Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches, Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec – Programme Mécénat Placements 
Culture, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
– Programme Placement Réussite, Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du 
Québec – Partenaires pour la nature, 211-QUÉBECRÉGIONS 
(Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches), Association des professionnels 
en gestion philanthropique (APGP), Association canadienne 
des professionnels en dons planifiés (ACPDP), Association de 
planification fiscale et financière (APFF), Association des pro-
fessionnels en philanthropie (AFP), Association des fondations 
d’établissements de santé du Québec (AFESAQ), Association 
Femmes Entrepreneures Québec (AFEQ), Entraide AGAPÈ,  
Le Réseau FADOQ, Un héritage à partager, Imagine Canada, 
Jeunes Philanthropes de Québec, Association des jeunes philan-
thropes de l’Université Laval, Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec, Chambre de commerce de Lévis, Jeune chambre de 
commerce de Québec, Chambre des notaires du Québec, BNP 
Performance Philanthropique, Épisode, Bénévoles d’expertise, 
Cercle finance du Québec.

Partenaires du troisième Rendez-
vous Québec Philanthrope 2017
HDG inc., SSQ Groupe financier, Ville de Québec, Ville de Lévis, 
Cominar, La Capitale Groupe financier, Desjardins, Institut Mallet, 
Les Sœurs de la Charité, BCF Avocats d’affaires, EY, Banque 
Nationale – Gestion privée 1859, Coopérative funéraire des 
Deux Rives, Industrielle Alliance, Lavery, de Billy, Avocats, Caisse 
populaire de Charlesbourg, Solotech, Supermétal, Pointcomm,  
Le Bonne Entente - Québec, Domaine du Ridge, Caisse Desjardins 
de Beauport.

Partenaires médias
Magazine Prestige, Journal de Québec, Le Soleil.

Partenaires de services 
Alter ego design graphique, Louise Leblanc photo-
graphe, Mallette, Me Marie Pier Baril et Me Jules Turcotte, 
BCF Avocats d’affaires, 6tem TI, Administration portuaire 
de Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 
Musées de la civilisation, La Maison de la littérature à 
Québec, Le restaurant Le Parlementaire, Me Jocelyn Verdon,  
M. Alain Mercier, conseiller en sécurité financière Desjardins, 
Le Monastère des Augustines de Québec, Collège Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, Bibliothèque municipale de Montmagny.

Bénévoles administratifs 
Liliane Comtois, Hélène Gauvin, Line Jaulin, Andrée Levasseur, 
Claude Paquet et Luc Savard.
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