RÉSERVEZ VOTRE DATE
Le 4 JUIN 2019

LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE
Présente la 5e édition du

Rendez-vous Québec Philanthrope 2019
« RÉSERVEZ VOTRE DATE - LE 4 JUIN 2019 »
Québec, le 22 novembre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope
présentera la 5e édition du Rendez-vous Québec Philanthrope 2019 au Centre
des congrès et d’expositions de Lévis, le mardi 4 juin 2019, dès 18 h.
Cette édition, pour la première fois proposée en Chaudière-Appalaches,
se tiendra sous la présidence d’honneur de Mme Marie-France
Poulin, vice-présidente du Groupe Camada et de Kalia.
À cette soirée des plus touchantes et des plus inspirantes, venez
rencontrer des créateurs de fonds philanthropiques, des membres
d’organismes communautaires, des chefs d’entreprises, différents
acteurs du domaine de la philanthropie, des représentants politiques et
des ambassadeurs philanthropiques… tous engagés pour le bienêtre de la communauté.
Une conception artistique par la firme Matièrs.

RÉSERVEZ VOS PLACES :

www.quebecphilanthrope.org
rendez-vous@quebecphilanthrope.org
418 521-6664, poste 224

Mme. Annie Talbot, coprésidente du comité organisateur 2019,
directrice générale de la Fondation La Presse; Mme Karen
Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec
Philanthrope; Mme Marie‐France Poulin, présidente d’honneur
du Rendez‐vous Québec Philanthrope 2019, vice‐présidente du
Groupe Camada et de Kalia; M. Martin Pellerin, coprésident du
comité organisateur 2019, président du conseil d’administration
de la Chambre de commerce de Lévis et vice‐président associé
chez ÉQIP Solutions Experts‐Conseils inc.

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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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

