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La Fondation Québec Philanthrope invite les organismes de bienfaisance enregistré (OBE) à 
lui soumettre une demande d’aide financière du 1er au 25 octobre 2019 

 
Québec, le 30 septembre 2019 — Chaque année, la Fondation Québec Philanthrope ouvre deux 
périodes d’aide financière pendant lesquelles elle accueille des demandes des organismes de son 
territoire afin de soutenir les besoins de la communauté. Par la présente, la Fondation lance 
officiellement l’appel de dossiers d’aide financière pour la période d’automne 2019. Les 
organismes de bienfaisance enregistrés (OBE) de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et de leurs environs sont invités à consulter la page « Attribution de l’aide 
financière » de son site Internet pour télécharger le formulaire à compléter et connaître tous les 
détails. 
 

Soumission des dossiers 
Les organismes peuvent soumettre leur dossier d’aide financière à tout moment entre le 1er et le 
25 octobre 2019, à 16 :00, à l’adresse suivante : aidefinanciere@quebecphilanthrope.org. 
Monsieur Marc-André Morency s’assurera de recevoir les dossiers et d’assurer les suivis 
nécessaires auprès des organismes, le cas échéant. Pour toute demande d’information 
supplémentaire, communiquer avec M. Morency à l’adresse courriel susmentionné ou au 418-
521-6664, poste 235.  
 

Comité d’attribution de l’aide financière 
Tous les dossiers de candidature seront soumis au Comité d’attribution de l’aide financière de la 
Fondation Québec Philanthrope, constitué de bénévoles d’expertise engagés dans notre 
communauté. Les membres procéderont à l’analyse des dossiers et à la sélection des organismes 
bénéficiaires. Les décisions seront communiquées à tous les organismes dans un délai d’environ 
un mois après la fermeture de l’appel de dossiers. La Fondation Québec Philanthrope remercie 
d’emblée tous les organismes dépositaires et salue leur engagement quotidien auprès de la 
communauté!  
 

Soirée de remise d’aide financière – 12 décembre 2019 
Les organismes bénéficiaires seront automatiquement conviés à la soirée de remise des aides 
financières, qui se tiendra le 12 décembre prochain. Les détails de l’événement leur seront 
communiqués en même temps que la décision du comité. Cet événement rend possible la 
rencontre entre les organismes, la Fondation et les créateurs de fonds philanthropiques, en plus 
de célébrer l’engagement de tous à améliorer la vitalité de notre communauté! 
 
Au printemps 2019, lors de sa dernière soirée de remise des aides financière, la Fondation 
Québec Philanthrope avait remis un total de 306 138$ à 111 organismes de la Capitale-Nationale, 
de la Chaudière-Appalaches et leurs environs.  
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Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope a comme mission la promotion la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. Elle est l’une 
des 191 Fondations communautaires du Canada, un réseau dont l’action vise à assurer un avenir juste et durable où tout le monde a sa 
place. À cet égard, la Fondation Québec Philanthrope agit en partenariat avec toutes les parties prenantes de sa communauté, dans 

tous les secteurs d’activité, pour agir sur des enjeux importants. Elle crée également des fonds 
philanthropiques pour des individus, familles, corporations et organisations qui souhaitent soutenir 
des causes qui leur sont chères, et ce, de manière pérenne. Finalement, la Fondation accueille des 
dons et distribue des aides financières aux organismes de bienfaisances enregistrés, au nom des 
créateurs de fonds philanthropiques. 
 

 
— 30 — 

 

Source : Marc-André Morency, conseiller – aide financière et liens avec la communauté 
mamorency@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 235 
 

 
 

Les partenaires de la Fondation Québec Philanthrope 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


