
 
 
 
 
 

 
 

 La chaîne de l’engagement philanthropique 
LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE ET 
LES JEUNES PHILANTHROPES DE QUÉBEC  

La Journée nationale de la philanthropie 2017 
Sous le signe du partage et de l’entraide 

 
Québec, le 21 novembre 2017 — La Fondation Québec Philanthrope et les 
Jeunes philanthropes de Québec se sont associés pour souligner avec 
d’enthousiasme et générosité la Journée nationale de la philanthropie le 
mercredi 15 novembre dernier 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.  

Une chaîne philanthropique… cet attachement à toutes les causes ! 
Rattachés à l’une des quatre valeurs philanthropiques importantes de la Fondation 
Québec Philanthrope, 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 que ce soit par le geste du don, la création d’un fonds 
philanthropique ou l’attribution d’aide financière pour toutes les causes, et ce, de 
manière pérenne.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Rangée avant : Vincent Cliche, Conseiller en placement 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. Photo : ©Louise Leblanc 



 
 
 
Un geste riche de sens : la signature d’une convention en direct 

Un des moments touchants de cette rencontre 
de la Journée nationale de la philanthropie fut 
la signature officielle en direct de la 
convention du « Fonds philanthropique de 
l’École de musique Jésus-Marie ». Ce 
fonds philanthropique s’ajoute à la famille de 
la Fondation Québec Philanthrope avec plus 
de 620 créateurs de fonds. En présence de 
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 et Mme Caroline Guay, directrice 
générale de l’École de musique Jésus-Marie, la 
constitution de ce fonds a pour objectif 
d'accomplir la mission de l'École de musique 
de Jésus-Marie et d'en assurer sa pérennité. 

 
 
La générosité et l’engagement des Jeunes Philanthropes de Québec 
Grâce aux précieux dons récoltés lors de 
cet événement philanthropique, un 
montant de 4 500$ a été remis à 
la Ferme Pédagogique Marichel par les 
Jeunes Philanthropes de Québec. Les 
Jeunes Philanthropes, qui ont un fonds 
philanthropique au sein de la Fondation 
Québec Philanthrope, 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. 

 
Place aux jeunes… pour le mieux-être de notre 
communauté 
Les convives ont pu partager aussi la passion d’une jeune 
acrobate boursière du « Fonds de bourse François 
Lasnier » de la Fondation Québec Philanthrope lors d’une 
démonstration de jonglerie par Amélie Bolduc, étudiante à 
l’École de cirque de Québec. 

 
 

 

De gauche à droite : Christian Gagnier, Conseiller –
Relation créateurs de fonds Fondation Québec 
Philanthrope ; Margaret F. Delisle, présidente du CA 
de la Fondation ; François Lehouillier, président du 
CA de l’École de musique Jésus-Marie ; Caroline 
Guay, directrice générale de l’École de musique Jésus-
Marie ; Karen Bouchard, directrice générale de la 
Fondation. Photo : ©Louise Leblanc 



 
 
 
 

 
Un dîner inspirant signé Bistro Évolution & traiteur, au Port de 
Québec, le mercredi 15 novembre 2017 afin de souligner, en cette 
Journée nationale de la philanthropie, le mouvement philanthropique 
de générosité et d’engagement par les jeunes de notre communauté… 

 
 

 
 
 

Les Partenaires de la Journée nationale de la philanthropie 
 

 
 

 
 

 
 

Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des individus, à des 
familles, à des organismes et à des entreprises de créer des fonds philanthropiques afin de répondre à 
des besoins présents et futurs de la collectivité favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en 
appuyant des causes qui leur tiennent à cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne 
dans leur cheminement philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La 
Fondation tend la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la 
communauté, et ce, au nom de la philanthropie.  
 
L’actif philanthropique des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui près de 
75 M$. La Fondation regroupe plus de 620 créateurs de fonds, lesquels apportent leur appui à des 
organismes des secteurs caritatifs, humanitaires ou culturels. Près de 2,4 M$ sont ainsi remis chaque 
année en aide financière à des organismes sans but lucratif de Québec et de sa grande région. 

 
— 30 — 

 

Source :  Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et au marketing  
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664 poste 225 
 
 

 



 
 
 

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 
 

 
 
 


