
 

 

Lors de la signature officielle du fonds, de gauche à droite : 
Mme Monique Landry, première vice-présidente du conseil 
d’administration de la Fondation Québec Philanthrope; M. 
Denis St-Pierre, créateur de fonds; M. Alain Lévesque, 
Fondation Québec Philanthrope. 

 
 
 
 
 

 
La Fondation Québec Philanthrope 
Un nouveau fonds philanthropique 

« FONDS PHILANTHROPIQUE – PRÉVENTION SECOURS» 
  

Québec, le 15 octobre 2019 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la création du nouveau 
« Fonds philanthropique – Prévention Secours », fonds qui s’ajoute aux quelque 750 fonds 
philanthropiques de la Fondation. Ce fonds philanthropique a pour objectif de soutenir financièrement 
des organismes pour leurs besoins de prévention et de secourisme.  

 
Créé en 2004, Formation Prévention Secours Inc. a 
comme mission de former et équiper les Québécois de 
tout âge pour qu’ils soient prêts à sauver des vies. C’est 
dans cet optique d’aider les organismes à but non 
lucratif qui n’avaient pas les moyens de former leur 
personnel et leurs bénévoles et de les aider à s’équiper 
d’un défibrillateur que la Fondation Prévention Secours a 
débutée. Ce fonds philanthropique vient donc appuyer 
leur désir d’entraide envers la communauté. 
 
 

Pour faire un don au 
« Fonds philanthropique Prévention Secours» 

 
 

 
 
Première activité-bénéfice : 1 600 $ amassés !  
Le 6 septembre dernier, la Fondation Prévention Secours présentait leur première activité-bénéfice, un 
spectacle de l’humoriste Mélanie Ghanimé. Lors de cette soirée, les participants ont pu contribuer au 
financement d’un défibrillateur d’une valeur de 1 500 $ et de la formation à l’utiliser. L’appareil sera 
remis, au courant de la prochaine année, à un organisme de la région de Québec. 
 
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. 
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Source :  Émilie Cyrenne-Parent, Conseillère – Fonds philanthropique et dons planifiés 
  ecyrenneparent@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 223 
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