
 

 

Lors de la signature officielle du fonds, De gauche à droite :  
Mme Émilie Cyrenne-Parent, conseillère – Fonds philanthropiques et 
dons planifiés, M. Clément Roberge, 2e vice-président de la Fondation 
Québec Philanthrope, M. Raymond Caron, créateur de fonds et Mme 
Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec 
Philanthrope. 

 
 
 
 
 

 
La Fondation Québec Philanthrope 
Un nouveau fonds philanthropique 

« FONDS PHILANTHROPIQUE KONRAD-FILLION POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE DENYS-ARCAND» 
 
Québec, le 19 février 2020 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la création du nouveau 
« Fonds philanthropique Konrad-Fillion pour l’École de musique Denys-Arcand », fonds qui s’ajoute aux 
quelque 750 fonds philanthropiques de la Fondation. Ce fonds philanthropique a pour objectif de 
soutenir la mission de l’École de musique Denys-Arcand. 

 

Ce fonds philanthropique a été créé par 
monsieur Raymond Caron, ami de monsieur 
Konrad-Fillion. Par l’intermédiaire d’un legs 
testamentaire, ce fonds philanthropique 
permettra à l’organisme de poursuivre sa 
mission soit la promotion et l’enseignement de 
la musique.  
 
Entièrement dédié à l’École de musique 
Denys-Arcand, ce fonds philanthropique 
pourra en outre bénéficier des programmes 
Mécénat Placements Culture, Mécénat 
Musica, etc. Il permettra ainsi de poursuivre 
l’engagement de monsieur Fillion envers sa 
communauté et de pérenniser les activités de 
l’organisme.  
 

Pour faire un don au 
«Fonds philanthropique Konrad-Fillion pour l’École 

de musique Denys-Arcand» 
 
 
 

                                  https://www.emda.art/ 
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope a comme mission la promotion de 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. Elle crée également des fonds philanthropiques pour des individus, des familles, des corporations et 
des organisations qui souhaitent soutenir des causes qui leur sont chères, et ce, de manière pérenne. 
Finalement, la Fondation récolte des dons et distribue des aides financières aux organismes de bienfaisances 
enregistrés, au nom des créateurs de fonds philanthropiques. 
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Source :  Christine Vaillancourt – conseillère aux communications et aux activités philanthropiques 
 cvaillancourt@quebecphilanthrope.org ou 418-521-6664 poste 225 
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