
 

 
 
 
 

 
La Fondation Québec Philanthrope 
Un nouveau fonds philanthropique 

« FONDS PHILANTHROPIQUE – GUAY-RICARD » 
  

Québec, le 5 février 2020 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la création du nouveau « Fonds 
philanthropique – Guay-Ricard », fonds qui s’ajoute aux quelque 750 fonds philanthropiques de la 
Fondation. Ce fonds philanthropique a pour mission de soutenir des organismes dans le domaine de 
l’éducation dans le sens global et exhaustif du terme, organismes qui s’adressent aux jeunes à partir du 
primaire. De même, il a pour objectif de soutenir l’action communautaire à travers des organismes 
canadiens reconnus. 
 

  
Lors de la signature officielle du fonds, de gauche à droite :  
M. Danny Galarneau, avocat en litige Fasken et secrétaire du 
conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope; 
Mme Ginette Guay, créateur de fonds; Mme Karen Bouchard, 
directrice générale, Fondation Québec Philanthrope; Mme 
Émilie Cyrenne-Parent, conseillère – Fonds philanthropique et 
dons planifiés, Fondation Québec Philanthrope. 

 
Nous invitons les personnes et les organismes interpellés par la valorisation de l’accès à l’éducation à 
faire un don à cette adresse « Fonds philanthropique – Guay-Ricard » 
 
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, 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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Source :  Christine Vaillancourt, conseillère en communication et aux activités philanthropiques 
  cvaillancourt@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225 
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C’est avec un grand enthousiasme que la famille Guay-
Ricard avec la participation de leurs quatre enfants a 
posé ce geste significatif afin de redonner au suivant 
pour le mieux-être de la communauté. 
 
Sensible à l’importance d’avoir accès à l’éducation tant 
sur le plan académique que sur le plan du 
développement personnel, il importe pour la famille 
Guay-Ricard d’encourager également les organismes 
dont les programmes visent à approfondir les aptitudes 
pour l’introspection, la confiance en soi ainsi qu’à 
développer les capacités pour les relations 
interpersonnelles.  Ces apprentissages permettant aux 
jeunes de s’épanouir en tant que personne et de 
développer des rapports plus sains avec les autres et 
avec l’environnement.  

https://www.quebecphilanthrope.org/fonds/fonds-philanthropique-guay-ricard/
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