
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un nouveau fonds philanthropique 
 

« Les Amis du BeauLieu Culturel du Témiscouata » 
Témiscouata-sur-le-Lac 

  
 
Québec, le 22 février 2017 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la création 
du « Fonds philanthropique Les Amis du BeauLieu Culturel du Témiscouata » afin 
d’assurer la pérennité du centre de production et de diffusion BeauLieu Culturel du 
Témiscouata ainsi que de soutenir sa mission tournée vers la production et la diffusion 
culturelles pluridisciplinaires.  
 
Par la création de ce fonds, en plus d’être éligible au programme d’appariement de 
Mécénat Placements Culture du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, le conseil d’administration du BeauLieu Culturel (BLCT) annonce officiellement la 
mise en place d’une campagne de financement qui se terminera le 31 mai 2017 et 
dont l’objectif est de 100 000 $. 
 
« Le centre BeauLieu Culturel du Témiscouata s’active depuis bientôt 3 ans afin de proposer 
à la population du Témiscouata une offre culturelle variée. Pour poursuivre sa mission, 
l’organisme a besoin de l’appui de la population et des principales forces sociales et 
économiques de la région. La culture dans le développement régional est maintenant un fait 
reconnu au Québec et ailleurs. Par son importance, elle peut générer des bénéfices 
profitables pour les municipalités et leurs régions. Elle contribue à créer des emplois, à 
attirer des investissements, à produire des revenus provenant des taxes et à stimuler 
l’économie locale à travers le tourisme et les dépenses des consommateurs. Il ne faut pas 
oublier que ce secteur d’activité améliore la qualité de vie des citoyens tout en incitant de 
jeunes professionnels et des entreprises à venir s’y installer. », précise M. Maurice Landry, 
responsable du financement et de la culture philanthropique pour le BeauLieu Culturel du 
Témiscouata. 
 
 

Pour faire un don en ligne 
« Fonds philanthropique Les Amis du BeauLieu Culturel du Témiscouata » 

 
Le BeauLieu Culturel du Témiscouata souhaite la bienvenue à tous !  

2448, rue Commerciale Sud à Témiscouata-sur-le-Lac. 
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http://www.quebecphilanthrope.org/fonds/les-amis-du-beaulieu-culturel-du-temiscouata/


 
 
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des 
individus, à des familles, à des organismes et à des entreprises de créer des fonds 
philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la collectivité 
favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en appuyant des causes qui leur tiennent à 
cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans leur cheminement 
philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend 
la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la 
société au nom de la philanthropie.  
 
L’actif philanthropique des fonds philanthropiques de la Fondation, en transit ou en gestion, 
représente aujourd’hui près de 70 M$. La Fondation regroupe plus de 600 créateurs de 
fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des secteurs caritatifs, humanitaires 
ou culturels. Plus de deux millions de dollars sont ainsi remis chaque année en aide 
financière à des organismes sans but lucratif de Québec et de sa grande région. 
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Pour information : Maurice Landry, responsable du financement et de la culture philanthropique 
  financement@bltc.ca ou 418 899-2528 poste 325 
 
 
Source :  Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et au marketing  
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664 poste 225 
 
 
Suivez les actualités de la Fondation 
www.quebecphilanthrope.org 
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Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 


