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NOTRE MISSION
Promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la communauté :

en accueillant des dons;

en créant des fonds philanthropiques;

en attribuant des aides financières pour toutes les causes, et ce, de manière pérenne.

NOTRE VISION
La Fondation Québec Philanthrope est reconnue comme la référence en philanthropie 
dans la région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs.

LA PHILANTHROPIE
À LA PORTÉE DE TOUS
Que vous soyez un particulier, une famille ou que vous représentiez une organisation
ou une corporation, la Fondation Québec Philanthrope peut vous aider à atteindre 
vos objectifs philanthropiques tout en tenant compte de vos valeurs, de votre situation 
financière actuelle et future, de vos héritiers et des impacts fiscaux associés à vos dons 
actuels ou planifiés dans le temps.
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La Fondation Québec Philanthrope invite les indivi-
dus, les familles, les organisations et les corporations 
à contribuer aujourd’hui et pour le futur aux causes 
importantes qui leur tiennent à cœur. Ce geste signi-
ficatif permet aux créateurs de fonds, et à tous les 
philanthropes qui les appuient, de laisser leur marque 
aux générations futures et d’ainsi agir à la consolidation 
de cet important héritage que nous souhaitons léguer à 
notre communauté.

Créée en 1988 à l’initiative de Centraide Québec et de 
la Chaudière-Appalaches par des philanthropes 
visionnaires, la Fondation, première de dix au 
Québec, est membre du regroupement Fondations 
communautaires qui compte aujourd'hui 191 fonda-
tions communautaires au Canada (FCC) et plus de  
1 800 dans le monde.

Fondation publique complètement neutre et indépen-
dante des instances gouvernementales, elle facilite la 
création de fonds philanthropiques. Les fonds repré-
sentent un véhicule qui remplace la mise sur pied d’une 
fondation privée en évitant toutes les démarches ardues 
d’incorporation et d’obtention du numéro de charité 
auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

La création d’un fonds philanthropique à la Fondation 
permet donc au donateur de profiter des mêmes impacts 
fiscaux que s’il créait sa fondation privée et de générer 
des effets concrets dans la communauté.

La Fondation regroupe des dons, petits et grands, dans 
un fonds philanthropique dont les rendements annuels 
d’investissement servent à répondre aux besoins présents 
et futurs de la collectivité. À travers ces fonds philanthro-
piques, il est également possible à tout créateur de fonds, 
ou à tout donateur de notre communauté, de participer 
à la bonification financière de ces fonds, et ce, par la pré-
sentation d’activités de levées de fonds, de même que 
par des apports de tous montants et de toutes natures 
pour l’un de ces fonds philanthropiques (dons immédiats 
ou planifiés).

La Fondation gère un actif philanthropique en 
constante croissance depuis près de 30 ans, actif 
qui se chiffrait en 2017 à plus de 79 M$, dont 
plus de 26 M$ de fonds sous gestion sont asso-
ciés à des programmes spéciaux afin de soutenir 
des organisations de la région de Québec, de la 
Chaudière-Appalaches et de ses environs.

La Fondation regroupait près de 650 fonds philan-
thropiques au 31 décembre 2017, destinés, selon 
le choix des créateurs de fonds, à des organismes 
canadiens des secteurs caritatifs pour toutes les 
causes. Les rendements et les nombreux apports 
à ces fonds philanthropiques auront permis en 
2017 le versement d’aides financières de près de 
2,7 M$ à plus de 450 organismes de bienfaisance 
enregistrés de notre communauté.

LA FONDATION QUÉBEC 
PHILANTHROPE…  
POSER UN GESTE
SIGNIFICATIF QUI
S’INSCRIT DANS
LE TEMPS.
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Une solution clé en main...  
comme une fondation privée 
Créer un fonds philanthropique à la Fondation Québec 
Philanthrope est l’équivalent de constituer votre fon-
dation  privée sans avoir à vous soucier de sa gestion 
administrative, ni à débourser d’importants frais de 
démarrage et d’incorporation requis par l’Agence du 
revenu du Canada. Vous éviterez donc d’être confronté 
aux divers aléas que de telles démarches peuvent occa-
sionner, dont d’importants échéanciers.

Un fonds philanthropique 
sur mesure 
En confiant vos dons à la Fondation, vous avez la possi-
bilité de bâtir un fonds philanthropique sur mesure, basé 
sur les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez 
donc choisir les secteurs et les organismes de bienfai-
sance de votre choix, ou encore confier à la Fondation 
le soin de soutenir les secteurs jugés prioritaires dans 
notre communauté, en respect des politiques établies 
par la Fondation, soit les placements, le taux de distri-
bution et des frais minimes d’administration.

Une façon de laisser 
sa marque… 
Un fonds philanthropique peut être créé très rapide-
ment et nommé soit à votre nom ou à celui de votre 
famille, soit en hommage à un être cher ou à celui 
d’un organisme ou d’une corporation. Votre fonds fera 
partie d’un héritage  collectif qui sera souligné dans 
tous les rapports d’activité et autres publications de la 
Fondation, ainsi que dans les programmes de reconnais-
sance des organismes bénéficiaires. Vous recevrez ainsi 
une reconnaissance aujourd’hui et dans le futur, vous 
permettant de transmettre à vos héritiers les valeurs qui 
vous tiennent à cœur.

Des bienfaits durables 
pour la communauté 
L’aide financière générée par votre fonds sera versée 
en votre nom, année après année, et ce, soit pour une 
durée déterminée ou pour toujours. C’est là une excel-
lente façon de soutenir votre communauté. Peu importe 
l’actif de votre fonds, vous serez assuré qu’il contribuera 
au mieux-être et à la vitalité de la collectivité.

UN GESTE SIMPLE QUI 
S’INSCRIT DANS LE TEMPS…
La création d’un fonds philanthropique au sein de la Fondation est simple et rapide et vous permet de 
bénéficier d’importants avantages fiscaux tout en n’engageant aucuns frais de démarrage. Le capital est 
investi soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée, et une partie des rendements nets est distribuée 
annuellement sous forme d’aide financière à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés à 
l’Agence du revenu du Canada, en respect de vos choix philanthropiques, stipulés dans une convention 
écrite. Les fonds sont gérés par des professionnels qualifiés.

Vous pouvez également prévoir dès maintenant le soutien futur des causes qui vous tiennent à cœur, sans 
affecter votre situation financière actuelle, grâce au don planifié qui, dans le temps, peut répondre à vos 
attentes et permettre, à vous-même ou à votre succession, de tout de même profiter d’avantages fiscaux 
au fil du temps.
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Fonds désigné 
par le donateur
Le créateur de fonds désigne précisément dans 
une convention le ou les organismes de bien-
faisance qui bénéficieront chaque année des 
aides financières rendues possibles grâce aux 
rendements cumulés et aux nouveaux dons 
consolidés à son fonds. Si l’un des organismes 
bénéficiaires désignés devait cesser ses activités, 
les attributions des aides financières seraient 
alors allouées à un organisme de son choix dont 
la mission poursuit les mêmes objectifs. Ce fonds 
peut être perpétuel ou à durée déterminée.

Fonds orienté par 
le donateur
Le créateur de fonds recommande annuellement 
à la Fondation le nom du ou des organismes qui 
pourront bénéficier des aides financières ren-
dues possibles grâce aux rendements cumulés 
et aux nouveaux dons consolidés à son fonds. 
Le donateur peut faire les recommandations lui-
même, nommer un membre de sa famille, ou, 
dans le temps, nommer un héritier ou un proche 
qui pourra le faire à sa place. Ce fonds peut être 
perpétuel ou à durée déterminée.

Fonds sectoriel 
associé aux secteurs 
d’intervention  
de la Fondation 
Québec Philanthrope
Le créateur de fonds choisit un ou plusieurs 
secteurs d’intervention de la Fondation Québec 
Philanthrope parmi les suivants : 
• culture et patrimoine
• éducation et jeunesse
• environnement et développement durable
• santé et sports 
• intervention sociale.

Fonds de bourses
Le créateur de fonds souhaite que les aides 
financières, rendues possibles grâce aux rende-
ments cumulés et aux nouveaux dons consolidés 
à son fonds, servent à l’attribution de bourses 
afin d’aider des individus à réaliser des objec-
tifs en concordance avec la mission du fonds. Le 
donateur doit alors spécifier les critères particu-
liers d’admissibilité, et un comité paritaire verra 
à choisir le bénéficiaire de la bourse. Ce fonds 
peut être perpétuel ou à durée déterminée.

CHOISISSEZ VOTRE CAUSE 
ET VOTRE FAÇON DE DONNER
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Les dons immédiats peuvent 
prendre l’une ou l’autre des 
formes suivantes : 

• Don d’une somme d’argent
• Don en nature (biens personnels désignés,  
œuvres d’art, livres rares, etc.)

• Don correspondant au bénéfice d’une 
levée de fonds

• Don In Memoriam
• Don de titres admissibles (actions, obliga-
tions et autres titres)

• Don de biens immobilier
• Don au moyen de l’assurance-vie 
(juste valeur marchande)

Les dons futurs ou différés 
(souvent aussi ap pelés dons 
planifiés) peuvent également 
prendre différentes formes : 

• Don testamentaire, sous l’une au l’autre 
des formes suivantes :

• legs particulier (un montant précis ou un 
bien déterminé)

• legs résiduaire (la totalité ou un pourcen-
tage de ce qui reste après le paiement des 
dettes et des legs particuliers)

• désignation d’un bénéficiaire subsidiaire en 
cas de décès du premier bénéficiaire

• legs universel (la totalité des biens, parfois 
divisée entre plusieurs bénéficiaires)

• désignation d’un bénéficiaire d’un régime 
d’épargne-retraite, d’une caisse de retraite 
ou d’une police d’assurance-vie.

• Don de police d’assurance-vie
 (capital décès)
• Don de rente de bienfaisance

• Don de rente viagère
• Don de REER (régime enregistré d’épargne 
retraite)

• Don de FERR (fonds enregistré de revenus 
de retraite)

• Don de fiducie de bienfaisance
• Don de valeurs mobilières
• Don d’intérêt résiduel

Les différents types de DONS
La Fondation Québec Philanthrope accueille annuel-
lement différents types de dons, en étroite concordance 
avec les objectifs philanthropiques et les moyens ren-
dus disponibles et privilégiés par les donateurs. Ces 
dons, petits et grands, peuvent être confirmés par des 
individus, des familles, des corporations ou des 
organisations. Ces dons peuvent également être 
immédiats ou futurs (différés).

La Fondation Québec Philanthrope est devenue, au fil des années, la référence en philanthropie pour la région 
de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs puisqu’elle a développé, au cours des derni ères décen-
nies, l’expertise nécessaire pour encourager et accueillir des dons planifiés afin de les redistribuer de manière 
pérenne, à toutes les causes, auprès de la communauté qu’elle dessert. Il est intéressant de noter qu’« un don 
planifié est l’aboutissement d’un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou 
futurs, qui reflète les désirs et les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient 
compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien (Un Héritage à partager) ».
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Des fonds philanthropiques 
adaptés pour toutes les 
formes de désir d’entraide…

Fonds philanthropique 
de dotation perpétuel

• Fonds philanthropique créé dans une perspec-
tive pérenne selon les orientations du créateur 
de fonds afin de soutenir la ou les causes de 
son choix.

• Versement d’une aide financière au nom 
du créateur du fonds philanthropique, 
maintenant et pour toujours.

Fonds philanthropique 
de dotation à durée 
déterminée –  
Capital à terme

• Fonds philanthropique créé pour une période 
déterminée d’une durée minimale de 10 ans, 
selon les orientations du créateur de fonds afin 
de soutenir la ou les causes de son choix.

• Versement d’une aide financière au nom du 
créateur du fonds philanthropique, maintenant 
et pour la durée de la période déterminée 
(exemple : 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc.).

Fonds philanthropique 
de dotation à durée 
déterminée –  
Capital distribuable

• Fonds philanthropique créé pour une période 
déterminée d’une durée minimale d’un an, 
selon les orientations du créateur de fonds afin 
de soutenir la ou les causes de son choix.

• Versement d’une aide financière au nom du 
créateur du fonds philanthropique, maintenant 
et pour la durée de la période déterminée 
(exemple : 5 ans,10 ans, 20 ans, etc.).

• Aide financière consolidée par un montant 
annuel prédéterminé et pour la période 
déterminée choisie (exemple : versement de 
15 000 $ par année pendant 10 ans, etc.).

TYPES DE FONDS
PHILANTHROPIQUES
INDIVIDUS, FAMILLES
ET CORPORATIONS



La Fondation Québec Philanthrope est un organisme de bienfaisance dûment enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (132644006RR0001).

1040, avenue Belvédère, bureau 100, Québec (Québec)  G1S 3G3
Téléphone : 418 521.6664  quebecphilanthrope.org


