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Rencontres philanthropiques de la Fondation
Pour aider votre organisme de bienfaisance enregistré
Le don immédiat et le don planifié
Québec, le 25 janvier 2019 — La Fondation Québec Philanthrope a pour mission de
promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. C’est
dans
le
cadre
de
sa
tournée
annuelle
des
Rencontres
philanthropiques de la Fondation que la Fondation Québec
Philanthrope tient une séance d’information proposée aux organismes à
but non lucratif (OBNL) portant sur les possibilités offertes par la
Fondation afin de bonifier leurs efforts de levées de fonds : les dons
immédiats ou les dons planifiés. Cette séance est présentée aux
organismes de bienfaisance enregistrés afin de mieux répondre à leurs
besoins dans la réalisation de leur mission d’engagement auprès de la
communauté.
Les Rencontres philanthropiques de la Fondation
C’est en février et mars 2019 que la Fondation propose ces échanges
conviviaux en présence de Mme Karen Bouchard, directrice générale
de la Fondation Québec Philanthrope, M. Alain Lévesque, directeur
du développement philanthropique et dons planifiés de la Fondation
Québec Philanthrope. Des partenaires philanthropiques de la Fondation
seront aussi présents : Mme Nancy St-Pierre, directrice générale,
Bénévoles d’Expertise (BE), Mme Diane De Courcy, directrice
générale, Association des professionnels en gestion philanthropique
(APGP) et M. Steve Lévesque, président, Unicause.

Réservez votre place pour l’une de ces Rencontres :
info@quebecphilanthrope.org
ou au 418 521-6664
Un dîner sera servi sur place.
En février 2019 :
Le 28 février – Corporation de développement communautaire Lotbinière
(Collaboration CDC de Lotbinière)
11h30 à 13h
Centre Multifonctionnel de Saint-Apollinaire – Salle 201
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire (Qc) G0S 2E0

En mars 2019 :
Le 8 mars – Corporation de développement communautaire des Appalaches
(Collaboration CDC des Appalaches)
12h à 13h30
Centre communautaire – Local 206
37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines (Qc) G6G 1J1

Le 21 mars – Corporation de développement communautaire de Beauport
(Collaboration CDC Beauport)
11h30 à 13h
Centre sportif Marc-Simoneau – Salle 105-ABC
3500, rue Cambronne, Québec (QC) G1E 6V1

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 85 M$. Elle est l’une
des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe plus
de 750 créateurs de fonds, lesquels apportent leur appui à des
organismes des secteurs caritatif, humanitaire ou culturel. Près
de 3 M$ 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

