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605 825$ remis à 95 organismes de la communauté de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
La Fondation Québec Philanthrope inspire l’Agir ensemble
pour soutenir les besoins de la communauté
Québec, le 16 décembre 2019 — Le 12 décembre dernier, La Fondation Québec Philanthrope tenait sa
seconde soirée annuelle de remise d’aides financières, au Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, à
Lévis. Pour l’occasion la Fondation a eu la chance d’accueillir Mme Amélie Landry, conseillère
municipale et Présidente de la Commission consultative sur le développement social et communautaire
de la Ville de Lévis, ainsi que M. Hugo Bélanger, Directeur principal de comptes, services financiers à
l'entreprise chez RBC,
à Lévis. Plusieurs
ambassadeurs de la
Fondation, créateurs
de
fonds
philanthropiques et
près
de
90
représentants
d’organismes se sont
réunis pour célébrer
M. Hugo Bélanger, Directeur principal de comptes,
Amélie Landry, conseillère municipale et Présidente
l’engagement tous à Mme
services financiers à l'entreprise chez RBC, à Lévis,
de la Commission consultative sur le développement
souligne l’importance que RBC accorde et à la jeunesse
soutenir les besoins social et communautaire de la Ville de Lévis, accueille les
en développant le Défi communautaire Objectif avenir
personnes présentes sur le territoire de Lévis et souligne
de la communauté.
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Lors de l’événement, grâce à la générosité des créateurs de fonds philanthropiques, un montant total
de 605 825$ a pu être distribué. De ce montant, la Fondation Québec Philanthrope a remis 541 825 $ à
90 organismes de bienfaisance de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches,
une somme permettant de déployer de multiples projets et de soutenir la mission de plusieurs
organisations, et ce, dans tous les secteurs d’activité.

Ambassadeurs de la Fondation Québec Philanthrope, créateurs de fonds philanthropiques, partenaires et organismes de bienfaisance réunis pour célébrer
l’Agir ensemble sur les besoins de la communauté dans la cadre de la seconde soirée annuelle de remise d’aides financières de la Fondation Québec
Philanthrope, le 12 décembre 2019. ©Photo : Louise Leblanc

Le Défi communautaire Objectif avenir RBC : 64 000$ pour des projets menés par les jeunes
En décembre 2019, une nouveauté dans le cadre
de l’un de ses événement de remise d’aides
financières, la Fondation Québec Philanthrope est
honorée d’avoir présenté à sa communauté les
résultats
d’un
important
partenariat
philanthropique
entre
les
Fondations
communautaires du Canada et la Fondation RBC.
En effet, en 2019 et 2020, la Fondation Québec
Philanthrope déploie fièrement le Défi
communautaire Objectif avenir RBC auprès de 5
collectivités de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches. Au total ce sont 64 000$
qui ont été donnés à la Nation Huronne-Wendat
de Wendake, à l’ADOberge Chaudière-Appalaches
(Lévis), à Concert’Action Portneuf (MRC de
Portneuf), au Regroupement des Jeunes de
Lotbinière (MRC de Lotbinière) et à la Maison des
Jeunes l’Utopie (MRC de la Nouvelle-Beauce).

M. Hugo Bélanger, RBC, Mme Louise Grégoire, Fondation Québec
Philanthrope, Mme Karen Bouchard, Fondation Québec Philanthrope,
accompagnés des représentants des 5 organismes bénéficiaires dans le cadre
du Défi communautaire Objectif avenir RBC. ©Photo : Louise Leblanc

Dans le cadre du Défi communautaire objectif avenir RBC,
des aides financières d’un maximum de 15 000$ sont
accordées à des projets menés par des jeunes dans 150
petites et moyennes communautés à travers le Canada.
L’objectif de ce programme est de transférer le pouvoir
dans les mains de jeunes chefs de file œuvrant à des changements sociaux ou environnementaux
positifs dans leur collectivité, tout en permettant à ces jeunes leaders d’acquérir de précieuses
compétences et de l’expérience. Le Défi communautaire Objectif avenir RBC est possible grâce au don
de 5 millions de dollars de la Fondation RBC. Il fait partie du volet Objectif avenir de RBC, un
engagement de RBC et de la Fondation RBC à donner les moyens à la jeunesse canadienne d’occuper
les emplois de demain. Au cours des 10 dernières années, Objectif
avenir RBC a dédié 500 millions de dollars à aider des jeunes à
obtenir des emplois valorisants grâce à des expériences de travail
pratique, des occasions de développer leurs compétences, des
solutions de réseautage, et du soutien et des services pour assurer
le bien-être mental.
L’engagement des créateurs de fonds
philanthropique : dons et activités bénéfice
Pendant l’événement de remise d’aides
financières, la Fondation Québec philanthrope a
également mis à l’honneur des créateurs de
fonds philanthropiques qui ont tenu à remettre
personnellement leurs aides financières aux
organismes. Par ailleurs, la Fondation a souligné
la réalisation de 12 activités bénéfice tenus en
2019
par
les
créateurs
de
fonds
philanthropiques, totalisant plus de 400 000$
remis aux causes qui leur tiennent à cœur.

Ambassadeurs de la Fondation Québec Philanthrope et créateurs de fonds
philanthropiques présents lors de l’événement. ©Photo : Louise Leblanc

M. Denis St-Pierre, administrateur de la Fondation Québec
Philanthrope et créateur de fonds philanthropique, parle de la
création d’un fonds philanthropique et du déploiement de son
activité bénéfice. ©Photo : Louise Leblanc

M. René Bérubé, créateur de fonds philanthropique à la Fondation
Québec Philanthrope, remet une aide financière à la Coopérative
médicale Jean-Pierre-Despins, représentée par M. Denis Roy,
président. Également présente Mme Karen Bouchard, Fondation
Québec Philanthrope ©Photo : Louise Leblanc

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. Son actif, consolidé par plus de 750 fonds philanthropiques, représente
aujourd’hui près de 90M $. Finalement, la Fondation accueille des dons et distribue plus de
3,5M$ en aides financières aux organismes de bienfaisance enregistrés, au nom des
créateurs de fonds philanthropiques.
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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

