
 

 

 
 
 

  
 
 

INVITATION 
LA FONDATION QUÉBEC 

PHILANTHROPE FÊTE SES 30 ANS  
d’engagement pour les besoins de 

notre communauté  
Journée nationale de la philanthropie  

14 novembre 2018 
À l’Aquarium du Québec – salle Alizé  

   de 11 h 30 à 13 h 30 
 
Québec, le 30 octobre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope célébrera, le 
14 novembre prochain, la Journée nationale de la philanthropie ainsi que son 
30e anniversaire d’engagement auprès de la communauté dans la grande région de 
Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs. 
 
Un moment de partage et d’inspiration 
Au cœur même de la mission de la Fondation, cet événement proposera un temps de 
réflexion et d’échanges avec tous les ambassadeurs de la philanthropie au sujet de 
leur engagement pour répondre aux besoins dans notre communauté. Ils 
partageront ce qu’ils vivent et ce qu’ils font au quotidien afin de répondre aux 
besoins présents et futurs de notre communauté en apportant mieux-être et vitalité. 
 
Les festivités de la Fondation se déploieront sur le site inspirant de l’Aquarium du 
Québec, le temps d’un repas dans une formule conviviale, au rythme du majestueux 
fleuve Saint-Laurent. 
 
La mission pour toutes les causes… 
Ce sera aussi le moment pour célébrer les 30 ans la Fondation et de se rappeler sa 
mission qu’est celle de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la 
communauté en accueillant des dons, en créant des fonds philanthropiques et en 
attribuant de l’aide financière pour toutes les causes, et ce, de manière pérenne.  
 
LA FONDATION FÊTE SES 30 ANS D’ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 
Le mercredi 14 novembre 2018 
De 11 h 30 à 13 h 30 à l’Aquarium du Québec – Salle Alizé  
 
Tarification : 55$ (admission générale – incluant une visite du site de l’Aquarium jusqu’à 16 h). 
 
Réservation en ligne (avant le 9 novembre 2018) 
Information : journee@quebecphilanthrope.org ou au 418 521-6664 
www.quebecphilanthrope.org 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/frm_detail.php?FrmUID=108


 

 

 
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 corporations de créer des fonds 
philanthropiques 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 83 M$. Elle 
est l’une des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe plus de 700 créateurs de 
fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des 
secteurs caritatif, humanitaire ou culturel. Près de 2,7 M$ sont 
ainsi remis chaque année en aide financière au nom des créateurs 
de fonds à des organismes sans but lucratif de Québec, de la 
Chaudière-Appalaches et de ses environs. 
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Source :  Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et aux événements spéciaux 
  hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225 
 
 

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


