
 

 

 
 

 

 

 
 

Le Rendez-vous Québec Philanthrope 2019 - 5e édition 

« PASSAGE » 
Inspirer et transmettre le geste du don dans la communauté 

 

Québec, le 30 mai 2019 – Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil 

d’administration de la Fondation Québec Philanthrope se joint à Mme Marie-France Poulin, 
présidente d’honneur de l’événement, afin de convier chaleureusement la population au 
Rendez-vous Québec Philanthrope 2019 – 5e édition. Cette soirée festive empreinte d’émotion 

et de partage rassemblera une grande diversité de personnes représentatives de notre 
collectivité pour célébrer le PASSAGE du geste du don par ceux qui inspirent 
l’engagement dans la communauté.  

Réserver vos places dès maintenant ! 
Plus qu’une semaine pour réserver vos places à ce grand rassemblement de la philanthropie 

où toute la population de la grande région de Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses 
environs est conviée à cette cinquième édition du Rendez-vous Québec Philanthrope 
2019, qui se tiendra le mardi prochain le 4 juin 2019 au Centre des congrès et 

d’expositions de Lévis. 

 

 
Le Rendez-vous Québec Philanthrope 2019 - 5e édition 

 
Mardi 4 juin 2019, 18h  

Carte d’entrée : 75$ (nombre limité de places) 

Centre des congrès et d’expositions de Lévis 
 

Réservez vos places dès maintenant 

Information :  
rendez-vous@quebecphilanthrope.org / 418 521-6664 

 
www.quebecphilanthrope.org 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

RAPPEL 

https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/frm_detail.php?FrmUID=112
mailto:rendez-vous@quebecphilanthrope.org
http://www.quebecphilanthrope.org/


 
 
 
 

 

 
Partagez avec des philanthropes engagés pour le mieux-être de la communauté ! 
En présence de représentants du Bureau des gouverneurs et du conseil d’administration de 

la Fondation Québec Philanthrope, de différents représentants des paliers des gouvernement 
fédéral, provincial et de la scène municipale, de créateurs de fonds philanthropiques actuels 
et en devenir, de représentants d’organismes communautaires, des chefs d’entreprises et 

des jeunes de la relève de l’entrepreneurship, cette édition, présentée pour la première fois 
sur la Rive-Sud de Québec, rassemblera plusieurs personnalités de la grande région de 
Québec, de la Chaudière-Appalaches et de ses environs. La Fondation profitera aussi de 

l’occasion pour souligner ses 30 ans d’activités auprès de la communauté et dévoiler les 
résultats d’un sondage par l’Institut Mallet pour l’avancement de la culture philanthropique.  

 

 

Un concept artistique  
La direction artistique de ce rendez-vous sera signée par la firme MATIÈRS, une équipe 

experte dans l’art de l’animation d’événements, laquelle fera vivre aux invités des moments 
de réflexion et de partage entourant de la philanthropie et le mieux-être de notre 
communauté. 

 
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des 
individus, à des familles, à des organisations et à des corporations de créer des fonds 
philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté 

favorisant ainsi 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 82 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 
caritatifs, humanitaires ou culturels. Plus de 3,3 M$ sont ainsi 
remis chaque année en aide financière au nom des créateurs de 
fonds à des organismes et boursiers de la grande région 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 

 

 

 

De gauche à droite : Mme Annie Talbot, coprésidente du comité 
organisateur, membre du CA de la Fondation Québec 
Philanthrope, 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; M. Martin Pellerin, coprésident du comité 
organisateur, membre du Bureau des gouverneurs de la Fondation 
Québec Philanthrope, président du conseil d’administration de la 
Chambre de commerce de Lévis et vice-président Éqip Solutions 
Génie. 
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Les partenaires du Rendez-vous Québec Philanthrope 2019 et 

de la Fondation Québec Philanthrope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


