
Quand les allumeurs de réverbères  
se rencontrent

La Fondation Québec Philanthrope présentait, le 5 juin dernier, 
la 4e édition du Rendez-vous Québec Philanthrope au pavillon 
Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec 
sous le thème RÉVERBÉRATION. À cette occasion, plus de  
320 participants de la grande région de Québec, de la 
Chaudière-Appalaches et de ses environs  –  créateurs de fonds 
philanthropiques actuels et futurs, membres d’organismes 
communautaires, chefs d’entreprises, différents acteurs du 
domaine de la philanthropie, représentants politiques ainsi 
qu’ambassadeurs de la Fondation Québec Philanthrope  –   ont 
eu la chance d’échanger au sujet de leur engagement envers 
la communauté, que ce soit par le don de temps, d’expertise 
ou d’argent. 

La philanthropie au féminin

Cette soirée touchante et humaine – une conception artistique 
de la firme Matièrs – a également permis de mettre à l’honneur 
la philanthropie « au féminin » à travers l’histoire. Certaines 
grandes femmes philanthropes étaient d’ailleurs présentes afin 
de représenter dignement leur institution et la ou les causes pour 
lesquelles elles se sont engagées. Leur témoignage a permis de 
comprendre ce qui les motive au quotidien, pour certaines d’entre 
elles depuis plusieurs décennies.

L’Institut Mallet a pour sa part profité de cette tribu ne pour 
dévoiler les données récentes d’un sondage réalisé sur la 
contribution des femmes au développement de la culture 
philanthropique : dans le secteur de la bienfaisance, les femmes 
représentent environ 75 % de la main-d’œuvre; elles occupent 
aussi la majorité des postes de direction. Les résultats complets 
sur institutmallet.org

 « Ni petit, ni grand, c’est à travers sa 
réception, l’effet et la réaction qu’il 
engendre que le don prend tout son sens, 
que sa portée se définit. » 

- Marie-Josée Guérette, présidente d’honneur

Marie-Josée Guérette, présidente d’honneur du 
Rendez-vous Québec Philanthrope 2018, vice-
présidente exécutive aux affaires corporatives, La 
Capitale Assurances et services financiers; Margaret 
F. Delisle, présidente du C.A. de la Fondation Québec 
Philanthrope, administratrice de sociétés; et Annie 
Talbot, présidente du comité organisateur du Rendez-
vous Québec Philanthrope 2018 et membre du C.A. de 
la Fondation Québec Philanthrope, PDG de la Fondation 
du Musée national des beaux-arts du Québec. 

Première rangée : Karen Bouchard, directrice générale 
de la Fondation Québec Philanthrope; Émilie Villeneuve, 
représentante du maire de la Ville de Québec, Régis 
Labeaume; Johanne Devin, membre du Bureau des 
gouverneurs de la Fondation, PDG de Novaxis Solutions; 
Margaret F. Delisle, présidente du C.A. de la Fondation, 
administratrice de sociétés; Marie-Josée Guérette, 
présidente d’honneur du Rendez-vous Québec 
Philanthrope 2018, La Capitale Assurances et services 
financiers; Karine Laflamme, représentante du maire de 
la Ville de Lévis, Gilles Lehouillier. 

Deuxième rangée : Julie Bédard, présidente et chef de 
la direction de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec; Mgr Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec et primat du Canada, vice-président du Bureau 
des gouverneurs de la Fondation; Alban D’Amours, 
président du Bureau des gouverneurs de la Fondation, 
président du Fonds placement immobilier, Cominar; 
Annie Talbot, présidente du comité organisateur du 
Rendez-vous Québec Philanthrope 2018 et membre du 
C.A. de la Fondation Québec Philanthrope, Fondation du 
Musée national des beaux-arts du Québec.

418 521-6664
quebecphilanthrope.org

Pour joindre l’équipe de la Fondation

La Fondation Québec Philanthrope est l’une des  
191 fondations communautaires au Canada et 
regroupe plus de 680 fonds philanthropiques pour 
toutes causes confondues. Elle a remis en 2017, au 
nom de ces créateurs de fonds, près de 2,7 millions de 
dollars à plus de 450 organismes à but non lucratif 
de la grande région de Québec, de la Chaudière- 
Appalaches et de ses environs. 
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RENDEZ-VOUS QUÉBEC PHILANTHROPE 2018  
CÉLÉBRONS L’ENGAGEMENT DES FEMMES EN PHILANTHROPIE
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