
 

 
 
 
 

 
 

Le «Fonds philanthropique de la Fondation François-Lamy» :  
l’importance de reconnaître la culture et le patrimoine 

 
Québec, le 12 février 2020 — Dans le respect des valeurs qui guident la Fondation Québec 
Philanthrope notamment celles liées à l’inspiration et à l’engagement, La Fondation Québec 
Philanthrope a le grand plaisir de présenter le Fonds philanthropique de la Fondation François-Lamy.  
 
Créer en 1985 par des citoyens fiers de leur milieu et sensibles à la préservation de leur histoire, le 
Fonds a pour mission de préserver, de mettre en valeur et de garder vivants des lieux de mémoire de 
l’Île d’Orléans à travers les grands pans de l’histoire Orléanaise et de la vie de ses familles fondatrices. 
En outre, la mission consiste à préserver des bâtiments historiques convertis en institutions muséales 
soit la Maison de nos Aïeux, ancien presbytère du village de Sainte-Famille et la Maison Drouin. 
S’ajoute à ces lieux le Parc des Ancêtres-de-l’Île-d’Orléans, un parc commémoratif dédié aux familles 
fondatrices de l’île d’Orléans. Dans un avenir rapproché, un des projets porteurs consiste à restaurer la 
Maison de nos Aïeux et son hangar à dîmes ainsi qu’à renouveler son exposition permanente. À ce 
titre, la Fondation François-Lamy annonce la 17e édition du souper-bénéfice qui se tiendra, le samedi 2 
mai 2020 au Gymnase de Sainte-Famille.  
 
Par ailleurs, afin de poursuivre sa mission et d’assurer la pérennité d'une identité culturelle pour les 
générations futures, le Fonds philanthropique de la Fondation François-Lamy pourra bénéficier du 
Programme Mécénat Placement Culture du Ministère de la Culture et des Communication du Québec.  
 
Soulignons que la Fondation Québec Philanthrope soutien la création de plusieurs Fonds 
philanthropiques destinés au programme Mécénat Placements Culture du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. Aujourd’hui, la Fondation compte plus de 200 Fonds 
philanthropiques destinés au programme Mécénat Placements Culture soutenant ainsi près de 75 
organismes culturels dans leur désir de pérenniser leur mission. 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet du programme Mécénat Placements 
Culture et celui de la Fondation François- Lamy.  
 
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope a comme mission la promotion de la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. Elle est l’une des 
191 Fondations communautaires du Canada, un réseau dont l’action vise à assurer un avenir juste et durable où tout le monde a sa place. À cet 
égard, la Fondation Québec Philanthrope agit en partenariat avec toutes les parties prenantes de sa communauté, dans tous les secteurs 
d’activité, pour agir sur des enjeux importants. Elle crée également des fonds philanthropiques 
pour des individus, familles, corporations et organisations qui souhaitent soutenir des causes qui 
leur sont chères, et ce, de manière pérenne. Son actif consolidé par plus de 750 fonds 
philanthropiques, représente aujourd’hui près de 90M$. Finalement, la Fondation accueille des 
dons et distribue plus de 3,5M$ en aides financières aux organismes de bienfaisance enregistrés, 
au nom des créateurs de fonds philanthropiques. 
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Source :  Christine Vaillancourt, conseillère en communication et aux activités philanthropiques 
  cvaillancourt@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5842#c36881
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5842#c36881
http://fondationfrancoislamy.org/fr
mailto:cvaillancourt@quebecphilanthrope.org

