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La Fondation Québec Philanthrope
Un nouveau fonds philanthropique
« LE FONDS PHILANTHROPIQUE CATHERINE THÉRIAULT »
Québec, le 26 novembre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la
création du nouveau « Fonds philanthropique Catherine Thériault » tourné vers la
santé, le sport et l’éducation, fonds qui s’ajoute aux quelque 700 fonds
philanthropiques de la Fondation.
Ce fonds a été créé pour venir en aide à des gens de tous âges dans le maintien
de leur santé globale par le biais du sport, de saines habitudes de vie et
l’éducation, et ce, par l’entremise de petits organismes qui ont peu de moyens.
Mme Thériault a créé ce fonds car elle croit dans les bienfaits de l’activité
physique, des saines habitudes de vie pour maintenir une bonne santé, y compris
le bien être psycho-social. Pour elle, l’implication communautaire et le partage
sont des valeurs importantes tout comme le fait de se fixer des objectifs réalistes
et les atteindre.
Consciente de son statut privilégié, elle trouve important de s’investir dans divers
projets de société et de redonner aux autres et invite tous ceux et celles qui sont
inspirés par son fonds d'y contribuer pour
ensuite redistribuer à divers
organismes communautaires pour la réalisation de ces objectifs.

Pour faire un don directement au
« Fonds philanthropique Catherine Thériault »

Lors de la signature de la convention (de gauche à
droite) : M. Clément Roberge, 2e vice-président du
conseil d’administration de la Fondation, Mme
Catherine Thériault, créatrice du fonds, Mme Karen
Bouchard, directrice générale de la Fondation et M.
Alain Lévesque, directeur développement et dons
planifiés à la Fondation.

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 80 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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