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La Fondation Québec Philanthrope
Programme Signes vitaux
Sonder les besoins de notre communauté
Bilan des tables de concertation
Régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Québec, le 4 avril 2019 — La Fondation Québec Philanthrope a pour mission de promouvoir la
philanthropie pour le mieux-être de la communauté en accueillant des dons, en créant des fonds
philanthropiques et en attribuant des aides financières au nom des créateurs de fonds. Elle
soutient par ailleurs toutes les causes et de manière pérenne.
Découlant directement de sa première participation au programme Signes vitaux, chapeauté par
les Fondations Communautaires du Canada (FCC), la Fondation Québec Philanthrope a tenu aux
mois de février et mars derniers sept tables de concertation dans les régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches. Soixante-quinze représentants d’organisations
régionales de tous les secteurs d’activités sont venus témoigner des besoins prioritaires de notre
communauté dans leurs champs d’expertises particuliers. En s’impliquant directement auprès des
acteurs qui s’activent dans les domaines de la culture et du patrimoine, de l’éducation et de la
jeunesse, de l’environnement et du développement durable, de l’intervention sociale ainsi que de
la santé et des sports, la Fondation Québec Philanthrope se positionne comme partenaire
philanthropique incontournable en matière de vitalité et de qualité de vie de la communauté.
Le programme Signes vitaux : connaître la vitalité de notre communauté
Par son implication présente et future dans le programme Signes vitaux, la Fondation Québec
Philanthrope souhaite devenir un acteur social de premier plan dans la connaissance des besoins
de sa communauté. En effet, le programme s’appuie sur des connaissances locales pour mesurer
la vitalité des collectivités et soutenir des actions favorisant une meilleure qualité de vie. Alliant le
qualitatif et le quantitatif, le programme Signes vitaux se cristallisera dans un rapport rigoureux,
publié par la Fondation Québec Philanthrope en octobre 2019, lequel fera état du portrait de la
communauté autour des grandes priorités collectives des années à venir. Bien sûr, ces priorités
teinteront de manière significative l’action quotidienne de la Fondation et sa manière d’orienter
l’héritage qu’elle bâtit et lèguera aux générations futures.
Les tables de concertation Signes vitaux : une invitation aux partenariats pour le
soutien de notre communauté
C’est en février et mars 2019 que ce sont tenues les tables de concertation Signes vitaux de la
Fondation Québec Philanthrope. Par cet exercice, animé par la firme externe Votepour.ca, la
Fondation poursuivait l’objectif de documenter, de manière qualitative, les besoins les plus criants
de la communauté dans ses cinq secteurs d’activités. Elle a interpellé cinq cents représentants de
toutes les parties prenantes de la communauté à venir prendre la parole, mais également à
acheminer à la Fondation Québec Philanthrope un éventail de données probantes quantitatives
permettant d’appuyer les besoins soulevés. Finalement, elle lançait par la même occasion un
message clair et porteur aux participants : une invitation à travailler ensemble pour l’amélioration
de la vitalité et de la qualité de vie de notre grande communauté en répondant à ses besoins
prioritaires.

Un rapport rigoureux pour connaître les priorités et les besoins de la communauté
Au terme de l’exercice 2018-2019, c’est la convergence des résultats qualitatifs, issus à la fois
d’un sondage populationnel et des tables de concertation, et des résultats quantitatifs, issus des
données probantes, qui donnera lieu aux constats finaux. Ceux-ci paraîtront dans le rapport
Signes vitaux, publié en octobre 2019. Il fera état des grandes priorités collectives actuelles, le
tout enraciné dans une perspective d’avenir.
Les tables de concertation tenues dans les régions
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Pour plus d’information au sujet du programme Signes vitaux :
Marc-André Morency, Conseiller – Aide financière et liens avec la communauté
au 418 521-6664, poste 235 ou mamorency@quebecphilanthrope.org

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 près de 85 M$. Elle est l’une des 191
fondations communautaires au Canada et regroupe près de 750 créateurs de fonds, lesquels apportent leur appui à
des organismes des secteurs caritatif, humanitaire ou culturel. Plus de 3 M$ 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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Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope

