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Agir ensemble  
pour le mieux-être 
de la communauté

DONNER | UNIR | SOUTENIR

AIDER | CRÉER | CONTRIBUER



2

LA FONDATION  
QUÉBEC PHILANTHROPE

La Fondation Québec Philanthrope 

a pour mission de promouvoir 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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La Fondation regroupe des dons, petits et grands, 

dans un fonds philanthropique dont les rendements 

annuels d’investissement servent à répondre aux 

besoins présents et futurs de la collectivité. À 

travers ces fonds philanthropiques, il est également 

possible à tout créateur de fonds philanthropique, ou 

à tout donateur de notre communauté, de participer 

à la bonification financière de ces fonds, et ce, 

par la présentation d’activités-bénéfice, de même 

que par des apports de tous montants et de toutes 

natures (dons immédiats ou planifiés).

La Fondation gère un actif philanthropique en 

constante croissance depuis maintenant plus de 

30 ans, actif qui se chiffre en 2019 à plus de 90 M $, 

dont plus de 28 M$ de fonds sous gestion associés 

à des programmes spéciaux afin de soutenir 

des organismes de la Capitale-Nationale, de la 

Chaudière-Appalaches et de ses environs.

La Fondation regroupait près de 800 fonds 

philanthropiques au 31 décembre 2019, destinés, 

selon le choix des créateurs de fonds, à des 

donataires reconnus et des organismes de 

bienfaisance enregistrés auprès de l’Agence du 

revenu du Canada, dans tous les secteurs d’activités.

Les rendements et les nombreux apports à 

ces fonds philanthropiques auront permis en 

2019 le versement d’aides financières de plus de 

3,5M $ à près de 500 organismes de bienfaisance 

enregistrés et boursiers de notre communauté.

La Fondation Québec Philanthrope invite les 

individus, les familles, les organisations et les 

corporations à contribuer aujourd’hui et pour le futur 

aux causes importantes qui leur tiennent à cœur. Ce 

geste significatif permet aux créateurs de fonds, et 

à tous les philanthropes qui les appuient, de laisser 

leur marque aux générations futures et d’ainsi agir à 

la consolidation de cet important héritage que nous 

souhaitons léguer à notre communauté.

Créée en 1988 à l’initiative de Centraide Québec 

et Chaudière-Appalaches par des philanthropes 

visionnaires, la Fondation, première de dix au 

Québec, est membre du regroupement Fondations 

communautaires du Canada (FCC) qui compte 

aujourd’hui 191 fondations communautaires 

au pays et plus de 1 900 dans le monde.

Fondation publique complètement neutre et 

indépendante des instances gouvernementales, 

elle facilite la création de fonds philanthropiques. 

Les fonds philanthropiques représentent un véhicule 

qui remplace la mise sur pied d’une fondation 

privée en évitant toutes les démarches ardues 

d’incorporation et d’obtention du numéro de charité 

auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

La création d’un fonds philanthropique à la 

Fondation permet donc au donateur de profiter 

des mêmes impacts fiscaux que s’il créait sa 

fondation privée et de générer des effets concrets 

dans la communauté.

LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE…  
POSER UN GESTE SIGNIFICATIF QUI S’INSCRIT DANS LE TEMPS.
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NOTRE  
MISSION

NOTRE  
VISION

Promouvoir la philanthropie pour 
le mieux-être de la communauté :

 � en accueillant des dons;

 � en créant des fonds 

philanthropiques;

 � en attribuant des aides financières 

pour toutes les causes, et ce, 

de manière pérenne.

La Fondation Québec Philanthrope 

est reconnue comme la référence 

en philanthropie dans les 

régions de la Capitale-Nationale, 

de la Chaudière-Appalaches 

et de leurs environs.
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Les valeurs qui guident et motivent le travail des ambassadeurs de la Fondation au quotidien :

INSPIRATION

 � Nous inspirons le geste du don 

auprès de la communauté dans un 

contexte de développement durable 

et de legs aux générations futures.

 � Nous changeons les mentalités 

pour susciter le geste du don et 

d’entraide pour toutes les causes.

 � Nous intégrons les efforts de tous 

pour faire connaître les actions 

d’entraide à la communauté.

 � Nous rendons visibles les gestes et 

les possibilités de dons et d’entraide.

ENGAGEMENT

 � Nous nous investissons de manière 

pleine et entière en agissant 

constamment à titre de dignes 

ambassadeurs de la philanthropie.

 � Par le bénévolat, de nombreuses 

personnes donnent de leur temps, 

de leur expertise et de leur argent 

pour interpeller d’autres personnes 

qui croient au développement 

durable, au partage et à l’entraide.

EXPERTISE

 � Nous sommes un partenaire 

incontournable en gestion 

philanthropique et impliquons les 

intervenants pertinents du milieu.

 � Nous connaissons les besoins de 

la communauté pour intervenir le 

plus efficacement dans un esprit 

de mieux-être de la collectivité.

 � Nous assurons une expertise dans 

la gestion des différents types de 

dons (don immédiat, don planifié) 

ainsi que dans l’encadrement 

philanthropique légal et fiscal.

ÉTHIQUE

 � Nous agissons avec intégrité, 

objectivité et transparence de façon 

à préserver la capacité d’agir de 

chacun au mieux-être des intérêts 

et de la mission de la Fondation.

 � Nous inspirons la plus entière 

confiance auprès de la communauté 

en collaboration avec tous nos 

partenaires et en toute neutralité.

NOS  
VALEURS
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1. 

1. M. Alban D’Amours* 
Ex-président et chef de la 
direction - Mouvement des 
Caisses Desjardins

2. Cardinal Gérald Cyprien Lacroix 
Archevêque de Québec  
Primat du Canada

3. Honorable J. Michel Doyon 
Lieutenant-gouverneur du 
Québec

4. Monseigneur Bruce Myers 
Évêque 
Diocèse Anglican de Québec

5. M. Régis Labeaume 
Maire de Québec

6. M. Gilles Lehouiller 
Maire de Lévis

7. Mme Sophie D’Amours 
Rectrice Université Laval

8. M. Marc Gourdeau 
Président du CA, Conseil de la 
culture des régions de Québec  
et de Chaudière-Appalaches

9. Me Jean M. Gagné* 
Président Institut Mallet pour 
l’avancement de la culture 
philanthropique

10. Mme Johanne Jean 
Présidente Université du Québec

11. M. Martin Cousineau 
Président du CA Chambre 
de commerce et d’industrie 
de Québec

12. M. Marc De Koninck 
Président du CA Centraide 
Québec, Chaudières-Appalaches 
et Bas St-Laurent

13. M. Keven Laverdière 
Président du CA Chambre de 
commerce de Lévis

14. Mme Johanne Devin* 
Présidente-directrice générale 
Novaxis Solutions

15. Mme Vanessa Grondin 
Présidente du CA de la Jeune 
chambre de commerce de 
Québec

16. M. Pierre Graff* 
Directeur développement 
des affaires et marketing - 
RM Recrutement International

Président Vice-président

* poste coopté

2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 

BUREAU DES GOUVERNEURS
En assurant la pérennité de la Fondation Québec Philanthrope, le Bureau des gouverneurs en est aussi sa 

caution morale. Il est composé d’éminentes personnalités, titulaires de charges publiques primordiales dans 

notre communauté. Le Bureau des gouverneurs exerce un rôle essentiel en exigeant des normes élevées 

d’éthique et de gouvernance et en s’assurant que le conseil d’administration de la Fondation s’acquitte 

de sa mission avec rigueur et professionnalisme. Il nomme également les membres de la corporation et 

recommande les candidatures aux postes d’administrateurs du conseil d’administration. De plus, certains de 

ses représentants siègent au sein de comités de la Fondation. Premiers ambassadeurs de la Fondation, les 

membres du Bureau des gouverneurs sont des gens d’une grande compétence et représentatifs des intérêts 

et des secteurs d’activités de l’ensemble de la communauté.
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Alban D’Amours
Président et chef de la direction  
Mouvement Desjardins (2000-2008)

MOT 
DU PRÉSIDENT
DU BUREAU DES GOUVERNEURS
Il y a quatre ans maintenant, j’acceptais bien humblement la 
présidence du Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec 
Philanthrope, première de dix fondations communautaires au 
Québec et l’une des 191 fondations communautaires au pays. Je 
prenais alors l’engagement, auprès de nombreux acteurs des plus 
significatifs de notre communauté, de promouvoir et de soutenir 
la réalisation de son importante mission. Celle que partagent 
toutes les Fondations communautaires canadiennes : soutenir, 
de toutes les manières possibles, toutes les causes de notre 
communauté afin d’agir directement et ensemble au mieux-être 
de notre collectivité.

Travaillant en étroite collaboration avec des représentants 
émérites de notre communauté tels le Lieutenant-gouverneur 
du Québec, le Maire de Québec, le Maire de Lévis, l’Archevêque 
du Diocèse de Québec, l’Évêque du Diocèse anglican de Québec, 
la Rectrice de l’Université Laval, le Président de Centraide 
Québec-Chaudière-Appalaches & Bas St-Laurent, le Président-
directeur général de l’Institut Mallet, le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Québec, le Président de la Chambre 
de commerce de Lévis, le Président de la Jeune Chambre de 
commerce de Québec, le Président du CA du Conseil de la culture 
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, la Présidente de 
l’Université du Québec et quelques membres reconnus pour leur 
engagement extraordinaire en philanthropie, nous avons tous eu 
ensemble dès le premier instant comme objectif, non seulement 
d’agir à titre d’Ambassadeurs de la Fondation auprès de chacun 
de nos réseaux respectifs, mais de nous assurer aussi de la saine 
gouvernance de cette importante organisation. Par l’intermédiaire 
de nombreuses rencontres, événements et échanges des plus 
fructueux, nous avons exploré et développé de nouvelles avenues 
de collaboration afin d’encore mieux soutenir cette mission.

Grâce à une précieuse complicité développée avec le Conseil 
d’administration et plus particulièrement auprès de sa présidente, 
madame Margaret F. Delisle, nous avons pu ensemble mettre en 
place les ingrédients essentiels permettant un développement 
sans précédent de la Fondation Québec Philanthrope. Ces 
résultats sont aussi tributaires de l’engagement exemplaire de 
la directrice générale madame Karen Bouchard et de son équipe.

Aujourd’hui positionnée comme un chef de file incontournable en 
philanthropie non seulement pour la grande région de la Capitale-
Nationale, de la Chaudière-Appalaches, dans l’Est du Québec, 
la Fondation Québec Philanthrope interpelle désormais, plus que 
jamais, toutes les parties prenantes de notre communauté à 
s’engager dans ce grand mouvement d’entraide et de soutien pour 
toutes les causes. Le réseau des fondations communautaires agit 
ainsi en toute transversalité, au-delà des allégeances sectorielles, 
politiques ou corporatives afin d’offrir aux générations actuelles et 
futures un héritage sur lequel s’appuie notre tissu social.

Alors que nous venons de terminer une autre année riche de 
croissance et d’avancement pour la Fondation et la communauté 
qu’elle dessert, j’aimerais particulièrement remercier de précieux 
collaborateurs qui ont quitté l’organisation. Je nomme ici madame 
Nicole Damestoy, vice-présidente du Bureau des gouverneurs, 
Présidente-directrice général de l’Institut national de santé 
publique du Québec; monsieur Jacques Topping, président 
sortant du Conseil d’administration de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Québec. De même, j’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier tout particulièrement monsieur Martin 
Pellerin, président sortant de la Chambre de Commerce de Lévis, 
qui par son engagement exceptionnel, a permis la présentation 
de la cinquième édition du RV Québec Philanthrope, événement 
des plus importants pour le développement de la philanthropie 
déployé pour la première fois sur la Rive-Sud du Saint-Laurent à 
Lévis en juin 2019. Je remercie très chaleureusement monsieur 
le Cardinal Gérald C. Lacroix et l’Honorable monsieur Michel Doyon, 
Lieutenant-gouverneur du Québec, qui ont très généreusement 
accueilli les rencontres du Bureau des gouverneurs au cours des 
dernières années. Enfin, je souligne l’engagement exceptionnel 
de madame Johanne Devin, co-présidente du Comité d’audit de 
la Fondation, qui assure depuis quelques années un important rôle 
de vigie auprès de l’organisation.

Dans la même lancée, je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres qui viennent de joindre le Bureau des gouverneurs. 
Je souligne ici la venue de monsieur Martin Cousineau, Président 
du CA de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Québec; 
monsieur Keven Laverdière, Président du CA, Chambre de 
Commerce de Lévis; madame Vanessa Grondin, Présidente du 
CA de la Jeune Chambre de commerce de Québec et monsieur 
Pierre Graff, Directeur développement des affaires et marketing - 
RM Recrutement International. Grâce à leur précieux apport, nous 
pourrons ensemble embrasser les défis se présentant à notre 
communauté et bâtir les prochaines étapes du soutien de son 
mieux-être.

Terminant mon mandat à titre de président du Bureau des 
gouverneurs en mai 2020, avec grande fierté pour tout le chemin 
parcouru au cours des dernières années par la Fondation Québec 
Philanthrope, je continuerai à siéger avec enthousiasme avec 
tous les membres afin d’appuyer la nouvelle présidence du 
Bureau des gouverneurs et du Conseil d’administration qui, j’en 
suis certain, sauront relever avec grand succès les prochaines 
étapes permettant la poursuite du développement de votre 
fondation communautaire.

Alban D’Amours 
Président 
Bureau des gouverneurs
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1re Vice-Présidente 2e  Vice-Président Présidente Trésorier Secrétaire

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de quinze membres dont les compétences sont reconnues 

et complémentaires. Bénévolement et avec grand dévouement, ces derniers assurent une gestion 

transparente et efficace de la Fondation et maintiennent sa viabilité financière en travaillant à l’atteinte 

des objectifs fixés tant en matière de rendements, de développement des fonds philanthropiques 

que de notoriété. Les dirigeants et les présidents de chacun des comités de la Fondation voient à 

l’application des décisions et des mandats qui leur sont confiés par le conseil d’administration en plus 

d’assurer un soutien administratif à la direction générale à travers les divers comités qu’ils chapeautent.

1. Margaret F. Delisle 
Administratrice de sociétés

2. Monique Landry 
Consultante en ressources 
humaines et management

3. Clément Roberge 
Consultant  en finance

4. André Bouchard, CPA-CA, ASC 
Administrateur de sociétés

5. Danny Galarneau 
Avocat Fasken

6. Sylvie Beaulieu 
Présidente Tac Tic Marketing

7. Gilles Bigaouette 
Vice-président Leadership  
et Innovation Alithya  
services-conseils

8. Dany Boivin, CPA, CMA, M.Sc. 
Président Fondateur AVE inc.

9. Vincent Grenier-Cliche 
Conseiller en placement 
CIM Financière Banque 
Nationale

10. Andrée Couture, M. Fisc., CPA-CA  
Directrice principale Fiscalité 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
Québec

11. Louise Grégoire 
Consultante en ressources 
humaines et management

12. Marcel Noël 
Conseiller en gestion 
philanthropique

13. Yves Plourde 
Consultant international

14. Julie Fortin 
Coprésidente SOM

15. Denis St-Pierre 
Président, directeur général 
Formation Prévention Secours
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lorsque j’ai accepté le poste de présidente du Conseil 
d’administration de la Fondation Québec Philanthrope en 2015, 
elle se trouvait à la croisée des chemins et souhaitait sortir de 
sa confortable coquille. Alors qu’il y a trente ans, aux côtés de 
visionnaires engagés, nous mettions au monde la première 
fondation communautaire au Québec dont la mission s’annonçait 
tout à fait unique, nous constations il y a cinq ans, que nous 
devions poser des gestes concrets et audacieux et revoir notre 
structure de gouvernance, de communication et d’organisation.

Si aujourd’hui nous pouvons certainement dire mission accomplie, 
je peux sans contredit affirmer que ce travail parfois ardu et 
complexe, nous le devons à l’engagement et le dévouement 
formidables que les membres du Conseil d’administration et leurs 
prédécesseurs ont démontré non seulement tout au long de mon 
mandat, mais aussi au cours des trois décennies qui ont précédé.

Plus que jamais, au cours de la dernière année, la Fondation 
Québec Philanthrope et notre directrice générale, madame Karen 
Bouchard ont pu compter sur le généreux partage d’expérience 
et d’expertise de collaborateurs extraordinaires. Tout au long de 
ma vie, j’ai siégé sur de nombreux conseils. Rarement ai-je côtoyé 
des femmes et des hommes aussi passionnés, disponibles et 
généreux de leur temps qu’à la Fondation Québec Philanthrope. 
Le travail accompli par chacune et chacun des bénévoles 
d’expertise de la Fondation au cours des plus de trente dernières 
années, soit à titre de membres du Bureau des gouverneurs, 
soit à titre de président(e), soit à titre de membre de l’un de 
nos nombreux comités mérite notre vive reconnaissance.

À mes plus proches collaborateurs, dont l’engagement et la 
généreuse implication envers la Fondation ne se sont jamais 
démenties; même dans les moments les plus difficiles, je tiens à 
vous rendre hommage et à vous dire que votre confiance en moi, 
à chaque pas, a nourri mon propre engagement.

Quittant mon mandat en mai 2020, je laisse derrière moi une 
organisation solide dont la mission et le développement ont 
connu un avancement des plus importants. Que nous pensions 
au nombre de fonds philanthropiques qui se chiffrent désormais 
à près de 800 et qui consolident un actif de plus de 90 M $; 
que nous référions à l’aide financière de plus de 3.5 M $ versée 
annuellement grâce à l’implication extraordinaire des créateurs 
de fonds, et ce, afin de soutenir près de 500 fondations de notre 
collectivité; que nous nommions le programme Signes Vitaux 
qui désormais interpelle de nombreux partenariats et le soutien 
de nombreux programmes grâce à une collaboration des plus 
essentielles avec les acteurs les plus significatifs de tous les 

secteurs d’activités de notre communauté; que l’on considère 
l’implication de plus de 150 bénévoles d’expertise siégeant sur 
le Bureau des gouverneurs, le Conseil d’administration ou l’un 
des dix comités de la Fondation… force est de constater que la 
Fondation Québec Philanthrope se positionne désormais comme 
une référence incontournable en philanthropie pour la grande 
région de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches 
et de ses environs.

Cet héritage que nous avons construit ensemble à titre de 
communauté, pour notre communauté, je ne le laisse pas tout à 
fait puisque je continuerai à siéger au Bureau des gouverneurs, 
je m’impliquerai auprès de quelques comités de la Fondation; et 
je suivrai et assisterai aux activités organisées par la Fondation 
Québec Philanthrope. Appuyée sur une permanence spécialisée 
et extrêmement dévouée; coordonnée par une direction générale 
chevronnée et passionnée; et alimentée par un réseau de 
bénévoles incomparables, la Fondation Québec Philanthrope 
poursuivra le développement de sa mission nous permettant tous 
d’agir ensemble au mieux-être de notre communauté.

À vous tous, je vous remercie de m’avoir permis de vivre l’une des 
expériences les plus enrichissantes de ma vie et surtout, je vous 
tends la main afin de vous inviter à vous joindre à ce mouvement 
sans précédent où les valeurs d’entraide et de soutien prennent 
un sens inégalé.

Margaret F. Delisle 
Présidente du CA 
Fondation Québec Philanthrope

Margaret F. Delisle
Présidente du conseil  
d’administration
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MOT DU 
TRÉSORIER
2019 : Un bilan positif qui s’inscrit dans la croissance 
continue de l’aide à la communauté.
Au nom de mes collègues du conseil d’administration et en tant 
que Trésorier de la Fondation Québec Philanthrope, il me fait 
plaisir de vous annoncer un bilan positif pour 2019 qui s‘inscrit dans 
la poursuite de nos objectifs de rendement et de la croissance 
continue de l’aide financière à la communauté. Je profite de 
l’occasion pour remercier tout le personnel administratif impliqué 
de près ou de loin dans la gestion des opérations financières de la 
Fondation, ainsi que tous les membres du Comité de placement de 
la Fondation et particulièrement son président M. Clément Roberge.

Faits saillants :
 � Les aides financières distribuées dans la 

communauté passent de 3,3 M à 3,7 M.
 � Les nouveaux apports s’élèvent à 4,9 M 

comparativement à 8,6 M l’an passé.
 � L’actif net des fonds philanthropiques s’élève à $63 M 

au 31 décembre 2019 soit une augmentation de 15 %.
 � De plus, la Fondation gère environ $ 28 M de fonds pour le 

bénéfice de divers organismes de bienfaisance enregistrés.
 � Un rendement exceptionnel de 14,1 % (net des frais de 

gestion des placements) pour les fonds philanthropiques.

Rendements
La politique de placements de la Fondation est axée sur le long 
terme. Elle vise à obtenir un rendement (net des frais de gestion 
des placements) suffisant pour couvrir les frais d’administration 
de la Fondation (environ 1 % en moyenne) et la distribution annuelle 
de 3,5 % des aides financières tout en offrant une certaine 
protection quant à la valeur du capital en regard de l’inflation.

Mise en place en 2014, la politique de placement a généré 
un rendement net annualisé de 7,0 % pour l’ensemble des 
six dernières années, soit une légère surperformance par 
rapport à l’objectif établi alors.

Les rendements nets pour chacune de ces années sont illustrés 
dans le graphique ci-dessous.
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Crise de la Covid-19
Depuis le mois de mars 2020, la crise sanitaire de la 
Covid-19 a provoqué une très grande volatilité des marchés 
financiers et des évaluations de tous les actifs financiers.

Cette crise est d’une ampleur telle que nul ne peut prédire 
combien de temps durera cette volatilité et quelles seront les 
performances des divers marchés ou stratégies de placement 
pour l’année 2020 et les suivantes.

Le comité de placement de la Fondation se réunit 
régulièrement pour superviser le travail des gestionnaires 
de fonds afin d’assurer la conformité de l’application de 
la politique de placements et, si jugé approprié, proposer 
aux administrateurs des modifications à cette politique.

Dans le contexte de la crise de la Covid-19, le comité s’est 
penché spécifiquement sur l’impact de la crise sur la stratégie 
de placement de la Fondation. Après consultation avec ses 
gestionnaires conseils, les membres du comité sont d’avis que le 
maintien de la politique actuel constitue encore la meilleure avenue 
pour l’atteinte des objectifs financiers à long terme de la Fondation.

Le comité continuera de suivre de près l’évolution de la situation 
de façon à pouvoir faire toute recommandation appropriée au 
conseil d’administration.

Le comité de placement est composé d’administrateurs et 
de membres externes possédant une expertise pointue et 
cumulant de nombreuses années d’expérience dans la gestion 
de placements, sous la présidence de M. Clément Roberge, 
administrateur et deuxième vice-président de la Fondation.

Fonds d’administration.
Une gestion prudente et un suivi rigoureux du budget 
d’opérations approuvés par le conseil d’administration ont 
permis de dégager un surplus d’opération de $40,636. Ce 
surplus permet d’augmenter la réserve d’actifs nets du fonds 
d’administration à $329,576. Cette réserve a été constituée au fil 
des années à même les surplus à titre de précaution pour faire 
face à des éventualités futures défavorables, le cas échéant.

Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers
Les états financiers audités sont disponibles sur le site web de 
la Fondation.

Comme l’an dernier, l’auditeur indépendant a émis une opinion 
sans réserve sur les états financiers de la Fondation.

Depuis 2018, les normes d’audit généralement reconnues 
au Canada imposent à l’auditeur indépendant un nouveau 
format de rapport d’audit plus élaboré qui énonce clairement 
les responsabilités de l’auditeur, de la direction et des 
responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers.

La Fondation s’acquitte de cette responsabilité de gouvernance 
financière par l’action combinée de son comité d’audit (co-présidé 
par un membre du conseil d’administration et par un membre du 
Bureau des Gouverneurs, et bénéficiant de l’expertise de plusieurs 
autres experts externes) ainsi que par la fonction de Trésorier qui 
est dévolue à un membre du conseil d’administration, le tout sous 
la supervision directe du conseil d’administration.

André Bouchard, CPA-CA, ASC
Trésorier
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Bureau des gouverneurs

8. Martin Pellerin 
Président sortant de la 
Chambre de Commerce 
de Lévis

9. Nicole Damestoy 
Présidente et directrice 
générale, Institut nationale 
de la Santé Publique

10. Diane Legault 
Présidente Office 
des professions

11. Jacques Topping 
Président du CA – Chambre 
de commerce de Québec

Conseil d’administration

12. Rodrigue Julien 
Mentor

13. Annie Talbot 
Directrice générale 
Fondation La Presse

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT
AU SEIN DE LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE

Bienvenue aux nouveaux membres du Bureau des gouverneurs et du conseil d’administration

Nous désirons souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints au bureau des gouverneurs 

et au conseil d’administration en 2019. Nous les remercions sincèrement d’avoir accepté cet engagement.

Bureau des gouverneurs

1. Martin Cousineau 
Président du conseil 
d’administration, Chambre 
de commerce et d’industrie 
de Québec

2. Vanessa Grondin 
Présidente du conseil 
d’administration,  
Jeune Chambre de 
commerce de Québec

3. Keven Laverdière 
Président du CA, Chambre 
de Commerce de Lévis

4. Pierre Graff 
Directeur développement des 
affaires et marketing - RM 
Recrutement International

Conseil d’administration 

5. Julie Fortin  
Coprésidente SOM 

6. Yves Plourde  
Consultant international

7. Denis St-Pierre  
Président, Directeur général 
Formation Prévention 
Secours

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

Merci aux membres du Bureau des gouverneurs  
et du conseil d’administration sortants

13. 
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MOT DE 
LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
Lorsque j’ai débuté mon mandat à la barre de la Fondation 
Québec Philanthrope à la fin de l’été 2016, déjà, en compagnie 
de la présidente du conseil d’administration, cette source 
d’inspiration indescriptible qu’est Margaret F. Delisle, et de cette 
complice de tous les instants qu’est encore pour moi la première 
vice-présidente, Monique Landry, nous échangions de manière 
passionnée sur la trajectoire que pourrait emprunter la Fondation 
au cours des prochaines années. Nos espoirs et nos rêves étaient 
sans limite. Une question, au centre de tous nos propos, revenait 
sans cesse : comment pouvons-nous encore mieux aider ceux 
qui veulent aider ? Une autre suivait, peu après,  chaque échange : 
comment pouvons-nous encore mieux faire connaître ce modèle 
unique qu’est celui des fondations communautaires ? Sans en être 
vraiment conscientes, nous écrivions alors ensemble les grandes 
lignes qui marqueraient le tempo enflammé des jours et je dois 
l’avouer des soirées des prochaines années, engagées dès lors 
dans un plan d’action audacieux.

Redéfinition de la mission, de la vision et des valeurs au 
cœur de toutes les actions de la Fondation. Déploiement de 
nombreuses activités publiques agissant au rayonnement du 
modèle unique qu’est celui des fondations communautaires 
du Canada afin d’inspirer le geste du don et d’entraide. 
Augmentation significative du nombre d’individus, de familles, 
d’organismes et de corporations souhaitant créer un fonds 
philanthropique pour encore mieux soutenir les causes qui 
leur sont chères, maintenant et dans le temps. Bonification 
importante des précieux partenariats permettant aux 
différentes parties prenantes de notre communauté de 
s’engager auprès de la Fondation afin d’agir fortement au 
soutien du mieux-être de notre communauté, tous secteurs 
confondus. Majoration substantielle du nombre de bénévoles 
d’expertise engagés non seulement au sein des comités 
existants, mais aussi multiplication de ces comités pour 
permettre le développement et le soutien de nouveaux 
secteurs d’activités de la Fondation. Mise en place d’une 
panoplie de nouveaux produits modulés aux besoins des 
créateurs de fonds, mieux adaptés à la réalité de notre époque 
et permettant de s’approcher, de manière incroyablement 
semblable, à la création d’une fondation privée, sans pourtant 
avoir à en assumer toute la lourdeur. Connaissance approfondie 
des besoins de la communauté; structuration d’une aide 
financière conséquente à ces besoins.

Quatre ans plus tard, lorsque je dirige mes yeux dans le rétroviseur, 
c’est à la fois avec une immense fierté et une grande émotion 
que je constate le chemin parcouru, définissant désormais ainsi 

la Fondation Québec Philanthrope. Appuyée sur les quatre valeurs 
que sont l’inspiration, l’expertise, l’engagement et l’éthique, la 
Fondation Québec Philanthrope a pour mission de promouvoir 
la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. Elle 
peut répondre à cette mission notamment, à tout moment 
et de multiples manières, par l’accueil de dons immédiats et 
planifiés, de différents montants et de différentes provenances, 
lesquels participent soit à la création ou à la bonification de 
l’un ou l’autre de près de 800 fonds philanthropiques. Ces fonds 
philanthropiques permettent, grâce à l’implication de plus 
en plus nombreuses de créateurs de fonds et de généreux 
donateurs de redonner, en leur nom, de leur vivant ou après 
leur décès, plus de 3.5 M $ annuellement, lesquels sont dirigés 
vers près de 500 organismes de charité de notre communauté.

Après plus de 30 ans d’existence, la Fondation Québec 
Philanthrope se positionne aujourd’hui parmi les treize plus 
importantes fondations communautaires au Canada, alors 
que dix d’entre elles continuent de forger le même dessein à 
travers le Québec, de même que 191 à travers le Canada et plus 
de 1900 au monde. Ce modèle innovateur interpelle ainsi de 
nombreux partenariats avec chacune des parties prenantes des 
communautés où ils sont implantées afin de soutenir tous les 
secteurs d’activités, ce qui aura permis à la Fondation Québec 
Philanthrope d’ainsi verser une aide additionnelle de plus de 
32 millions de dollars à l’un ou l’autre des secteurs d’activités 
de la grande région de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et de ses environs au cours des 10 dernières années. 
Aujourd’hui appuyée sur un réseau de plus de 150 bénévoles de 
grandes expertises siégeant sur l’un ou l’autre de ses dix comités, 
de son conseil d’administration ou sur le Bureau des gouverneurs, 
la Fondation Québec Philanthrope peut désormais offrir un service 
clé en main pour toute personne souhaitant poser un geste 
significatif, soit par un don de temps, d’expertise ou d’argent.

Alors que se termine l’année 2019 qui fut sans contredit pavée 
de défis à la taille de nos ambitions, s’ouvre une autre période de 
transition où la Fondation tend les bras vers l’avenir et vers tous 
ceux qui souhaiteront se joindre à ce mouvement magnifique. 
Reconnue désormais en tant qu’un chef de file en philanthropie 
dans la grande région de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et bien au-delà, la Fondation, plus que jamais, a les 
yeux tournés vers l’avenir, car elle croit qu’ensemble, il est possible 
de bâtir un avenir où tous ont leur place.

Karen Bouchard
Directrice générale

Karen Bouchard
Directrice générale
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LES COMITÉS 
ET LEURS MANDATS

GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Présidente : Monique Landry, Consultante en ressources humaines et management

Membres : Gilles Bigaouette, Vice-président ALITHYA, Services conseils et stratégies d’affaires, 

Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés, Julie Fortin, Coprésidente SOM Inc., Directrice – 

recherche & communication, Louise Grégoire, Consultante en ressources humaines et management, 

Marcel Noël, Conseiller en gestion philanthropique

ACCEPTATION DES DONS

Président : Danny Galarneau, Avocat en litige - Fasken

Membres : André Bouchard, CPA, CA, ASC – administrateur de sociétés, Martin Goulet, Planificateur financier 

– Groupe Investors, Jean-Hugho Lapointe, Avocat – administration des affaires, Antoine Leblond, Conseiller 

en sécurité financière – IG Gestion privée de patrimoine, Marc-André Verville, Notaire – Lavery Avocats

ATTRIBUTION DE L’AIDE FINANCIÈRE, 

Présidente : Sylvie Beaulieu, Présidente Tac Tic Marketing

Membres : Anne Beaulieu, Consultante OBNL, Marianne Beaulieu, Déléguée officielle – Bureau du vice-recteur – 

Université Laval, Bastien Beauchesne, Président – Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, Gertrude Bourdon, 

Consultante en gestion stratégique et Ex-PDG du CHU de Québec, Dominique Darcy, Directeur général – Unité des 

loisirs de la Capitale-Nationale, Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés, Jean-Pierre Gagnon, Comptable 

agréé, CA, retraité, Ginette Garon, Présidente du Collectif 55 et plus, Louise Grégoire, Consultante en ressources 

humaines et management, Jean-Sébastien Jolin-Gignac, Président – Table régionale de concertation 

en immigration de la Capitale-Nationale, Marcel Noël, Consultant en philanthropie, Martin Vaillancourt, 

Directeur général – Conseil de l’environnement de la Chaudière-Appalaches (CREA)

SIGNES VITAUX 

Présidente : Louise Grégoire, Consultante en ressources humaines et management

Membres : Anne-Sophie Audet, Chargée de projets – Programme développement de carrière, responsable 

volet stages professionnels – Les Offices jeunesses internationaux du Québec, Bastien Beauchesne, Président 

– Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, Sylvie Beaulieu, Présidente Tac Tic Marketing, Marianne Beaulieu, 

Déléguée officielle – Bureau du vice-recteur – Université Laval, Gertrude Bourdon, Consultante en gestion 

stratégique et Ex-PDG du CHU de Québec, Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés, Dave Fortin, 

Directeur général de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches, Jean-Pierre Gagnon, 

Comptable agréé, CA, retraité, Vincent Gagnon-Martineau, Direction des affaires autochtones – Ministère 
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de la santé et des services sociaux, Marc Gourdeau, Président du Conseil de la culture Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches, Monique Landry, Consultante en ressources humaines et management, Marcel Noël, 

Consultant en philanthropie, Martin Vaillancourt, Directeur général – Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement du Québec, Maison du développement durable, Guy-Renaud Kirouac, Directeur, 

Dons majeurs à la Croix-Rouge canadienne, Yves Plourde, Consultant international

PLACEMENTS

Président : Clément Roberge, Consultant en finance

Membres : Michel Beaudet, Retraité, Pascale Beaudin, CFA, Performance financière – Desjardins Groupe 

d’assurances générales, André Bouchard, Administrateur de société CPA-CA, ASC, Vincent Chabot, Analyste de 

crédit commercial, Banque TD,  Andrée Couture, CPA-CA, Directrice principale fiscalité – Deloitte, Dave Gélinas, 

Conseiller adjoint - Desjardins, Pierre Labelle, CPA-CA, Comptable professionnel agréé, Yves Plourde, Consultant 

international, Alain Vallée, ASA-AICA, Directeur général – Secrétariat, Régime de retraite de l’Université du Québec

AUDIT

Co-président – Représentante du Conseil d’administration : Pierre Labelle, Comptable professionnel agréé

Co-présidente – Représentante du Bureau des gouverneurs : Johanne Devin, Présidente- directrice 

générale Novaxis Solutions

Membres : Janie Bérubé, CPA-CA, Professeur – Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis, 

Alexandre Blouin, Fiscaliste – BARRICAD Fiscalistes, Frédéric Girard, CPA auditeur, CA, Audet Beaudoin 

Girard CPA S.E.N.C.R.L., Nicole St-Hilaire, CPA-CA, Vice-présidente – Cercle finance du Québec

PLANIFICATION STRATÉGIQUE, 

Présidente : Monique Landry, Consultante en ressources humaines et management

Membres : Gilles Bigaouette, Vice-président ALITHYA, Services conseils et stratégies d’affaires, 

Margaret F. Delisle, Administratrice de sociétés, Louise Grégoire, Consultante en ressources humaine 

et management, Marcel Noël, Consultant en philanthropie

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION, 

Président : Gilles Bigaouette, Vice-président ALITHYA, Services conseils et stratégies d’affaires

Membres : Yves Plourde, Consultant international

REMERCIEMENTS 
AUX MEMBRES DES COMITÉS QUI ONT QUITTÉ

Nous tenons à remercier chaleureusement les membres des comités ayant  terminé leur mandat en 2019. 

Leur important engagement envers la philanthropie est un exemple pour ceux qui suivront.
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ÉQUIPE DE LA PERMANENCE

1. Karen Bouchard 
Directrice générale

2. Jean Bolduc 
Agent, aide financière

3. Michèle Bujold 
Adjointe à la comptabilité

4. Émilie Cyrenne-Parent 
Conseillère - Fonds 
philanthropiques 
et dons planifiés

5. Sylvie Dagenais 
Technicienne sénior 
à la comptabilité 

6. Diane Huot 
Adjointe à la Direction 
générale

7. Anne-Marie Léger 
Conseillère – Dons et 
activités-bénéfice

8. Marc-André Morency 
Conseiller - Aide financière 
et liens avec la communauté

9. Sylvain St-Onge, CPA-CA 
Contrôleur

10. Christine Vaillancourt 
Conseillère -  
Communications et aux 
activités philanthropiques

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 
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LA PHILANTHROPIE 
À PORTÉE DE TOUS
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LA PHILANTHROPIE 
À PORTÉE DE TOUS

éviterez donc d’être confronté aux divers aléas 

que de telles démarches peuvent occasionner, 

dont d’importants échéanciers.

Un fonds philanthropique  
sur mesure
En confiant vos dons à la Fondation, vous avez 

la possibilité de bâtir un fonds philanthropique 

sur mesure, basé sur les causes qui vous 

tiennent à cœur. Vous pouvez donc choisir 

les secteurs et les organismes de bienfaisance 

de votre choix, ou encore confier à la Fondation 

le soin de soutenir les secteurs jugés prioritaires 

dans notre communauté, en respect des 

politiques établies par la Fondation, soit les 

placements, le taux de distribution et des frais 

minimes d’administration.

Que vous soyez un individu, une famille, ou que vous 

représentiez une organisation ou une corporation, 

la Fondation Québec Philanthrope peut vous aider 

à atteindre vos objectifs philanthropiques tout en 

tenant compte de vos valeurs, de votre situation 

financière actuelle et future, de vos héritiers et 

des impacts fiscaux associés à vos dons actuels 

ou planifiées dans le temps.

Une solution clé en main…  
comme une fondation privée
Créer un fonds philanthropique à la Fondation 

Québec Philanthrope est l’équivalent de constituer 

votre fondation privée sans avoir à vous soucier 

de sa gestion administrative, ni à débourser 

d’importants frais de démarrage et d’incorporation 

requis par l’Agence du revenu du Canada. Vous 
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Une façon de laisser sa marque…
Un fonds philanthropique peut être créé très 

rapidement et nommé soit à votre nom ou à celui 

de votre famille, soit en hommage à un être cher 

ou à celui d’un organisme ou d’une corporation. 

Votre fonds fera partie d’un héritage collectif qui 

sera souligné dans tous les rapports d’activité 

et autres publications de la Fondation, ainsi que 

dans les programmes de reconnaissance des 

organismes bénéficiaires. Vous recevrez ainsi 

une reconnaissance aujourd’hui et dans le futur, 

vous permettant de transmettre à vos héritiers 

les valeurs qui vous tiennent à cœur.

Un geste simple qui s’inscrit dans le temps…
La création d’un fonds philanthropique au sein de la Fondation est simple et rapide 

et vous permet de bénéficier d’importants avantages fiscaux tout en n’engageant 

aucun frais de démarrage. Le capital est investi soit à perpétuité, soit pour une durée 

déterminée, et une partie des rendements nets est distribuée annuellement sous 

forme d’aide financière à des donataires reconnus et des organismes de bienfaisance 

enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada, dans tous les secteurs d’activités, 

en respect de vos choix philanthropiques, stipulés dans une convention écrite. Les 

fonds sont gérés par des professionnels qualifiés.

Vous pouvez également prévoir dès maintenant le soutien futur des causes qui vous 

tiennent à cœur, sans affecter votre situation financière actuelle, grâce au don planifié 

qui, dans le temps, peut répondre à vos attentes et permettre, à vous-même ou à votre 

succession, de tout de même profiter d’avantages fiscaux au fil du temps.

Votre soutien aux besoins  
de la communauté
L’aide financière générée par votre fonds sera 

versée en votre nom, année après année, et ce, 

soit pour une durée déterminée ou pour toujours. 

C’est là une excellente façon de soutenir votre 

communauté. Peu importe l’actif de votre fonds, 

vous serez assuré qu’il contribuera au mieux-être 

et à la vitalité de la collectivité.
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SERVICES OFFERTS

Fonds philanthropiques 

gérés administrativement 

de façon distincte

Analyse des besoins 

de la communauté 

en concertation avec 

ses représentants

Création d’une page Internet 

au nom de votre fonds 

philanthropique

Possibilité de participer à 

divers ateliers d’information, 

activités philanthropiques 

ou conférences

Service personnalisé 

afin de soutenir le désir 

d’entraide des donateurs 

et créateurs de fonds 

actuels et en devenir

Investissement dans un 

fonds collectif, pour assurer 

une économie d’échelle

Émission des chèques 

d’aides financières 

aux organismes

Accompagnement 

administratif lors  

d’activités-bénéfice

Soutien pour toute demande 

d’information en lien 

avec la philanthropie

Accompagnement 

pour mettre en place 

votre don planifié (don 

par testament ou autre)

Remise de reçus fiscaux 

lors de chaque don

Transmission d’un relevé 

annuel de votre fonds 

et du Rapport d’activités 

de la Fondation

Soutien disponible pour 

la distribution de l’aide 

financière aux organismes

Écoute, rencontres 

de qualité et en toute 

confidentialité, sans 

aucune obligation

Soutien dans le choix 

de fonds philanthropique 

selon vos besoins
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CHOISISSEZ VOTRE CAUSE 
ET VOTRE FAÇON DE DONNER

la distribution annuelle. C’est le comité d’attribution 

d’aide financière qui attribuera les aides financières 

selon les besoins prioritaires de la communauté.

Fonds philanthropique sectoriel associé  
aux secteurs d’intervention de la Fondation  
Québec Philanthrope

Le créateur de fonds philanthropique choisit un ou 

plusieurs secteurs d’intervention de la Fondation 

Québec Philanthrope parmi les suivants :

 � culture et patrimoine;

 � éducation et jeunesse;

 � environnement et développement durable;

 � intervention sociale;

 � santé et sports.

Fonds philanthropique de bourses

Le créateur de fonds philanthropique souhaite 

que les aides financières, rendues possibles grâce 

aux rendements cumulés et aux nouveaux dons 

consolidés à son fonds, servent à l’attribution 

de bourses afin d’aider des individus à réaliser 

des objectifs en concordance avec la mission 

du fonds. Le donateur doit alors spécifier les 

critères particuliers d’admissibilité, et un comité 

verra à choisir le bénéficiaire de la bourse. 

Ce fonds philanthropique peut être perpétuel 

ou à durée déterminée.

Plus de 25 M $ ont été remis à la communauté grâce aux créateurs de fonds philanthropiques 

depuis la création de la Fondation Québec Philanthrope

Fonds philanthropique désigné par le donateur

Le créateur de fonds philanthropique désigne 

précisément dans une convention le ou les 

organismes de bienfaisance qui bénéficieront 

chaque année des aides financières rendues 

possibles grâce aux rendements cumulés et 

aux nouveaux dons consolidés à son fonds 

philanthropique. Si l’un des organismes bénéficiaires 

désignés devait cesser ses activités, les attributions 

des aides financières seraient alors allouées à un 

organisme de son choix dont la mission poursuit 

les mêmes objectifs. Ce fonds philanthropique 

peut être perpétuel ou à durée déterminée.

Fonds philanthropique orienté par le donateur

Le créateur de fonds philanthropique recommande 

annuellement à la Fondation le nom du ou des 

organismes qui pourront bénéficier des aides 

financières rendues possibles grâce aux rendements 

cumulés et aux nouveaux dons consolidés à son 

fonds philanthropique. Le donateur peut faire les 

recommandations lui-même, nommer un membre 

de sa famille ou, dans le temps, nommer un héritier 

ou un proche qui pourra le faire à sa place. Ce fonds 

philanthropique peut être perpétuel ou à durée 

déterminée. Le créateur de fonds philanthropique 

peut également nommer la Fondation responsable de 
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Les différents types de DONS

La Fondation Québec Philanthrope accueille annuellement différents types de dons, en étroite 

concordance avec les objectifs philanthropiques et les moyens rendus disponibles et privilégiés par 

les donateurs. Ces dons, petits et grands, peuvent être confirmés par des individus, des familles, des 

corporations ou des organisations. Ces dons peuvent également être immédiats ou futurs (différés).

Un don planifié est l’aboutissement 

d’un processus de planification de 

dons de bienfaisance, immédiats ou 

futurs, qui reflète les désirs et les 

objectifs philanthropiques exprimés 

par le donateur et qui tient compte du 

contexte personnel, familial et fiscal 

qui est le sien  (Un Héritage à partager). 

« 

« 
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Les dons immédiats peuvent prendre l’une 

ou l’autre des formes suivantes :

 � Don d’une somme d’argent

 � Don de titres admissibles

 � Actions

 � Obligations

 � Fonds mutuels

 � Fonds distinctifs

 � Autres titres

 � Don en nature (biens personnels désignés, 

œuvres d’art, livres rares, etc.)

 � Don en services

 � Don correspondant au profit 

d’une activité-bénéfice

 � Don In Memoriam

 � Don de biens immobilier

 � Don au moyen de l’assurance-vie  

(juste valeur marchande)

Les dons futurs ou différés (souvent aussi 

appelés dons planifiés) peuvent également 

prendre différentes formes :

 � Don par testament, sous l’une au 

l’autre des formes suivantes :

 � legs particulier (un montant 

précis ou un bien déterminé)

 � le legs résiduaire (la totalité ou un 

pourcentage de ce qui reste après le 

paiement des dettes et des legs particuliers)

 � désignation d’un bénéficiaire subsidiaire 

en cas de décès du premier bénéficiaire

 � legs universel (la totalité des biens, parfois 

divisée entre plusieurs bénéficiaires)

 � désignation d’un bénéficiaire d’un régime 

d’épargne-retraite, d’une caisse de 

retraite ou d’une police d’assurance-vie

 � clause de décès simultané qui prévoit 

avantager une œuvre si tous les 

bénéficiaires décèdent en même temps.

 � Don de police d’assurance-vie (capital décès)

 � Don de rente de bienfaisance

 � Don de rente viagère

 � Don de REER (régime enregistré 

d’épargne retraite)

 � Don de FERR (fonds enregistré 

de revenus de retraite)

 � Don de fiducie de bienfaisance

 � Don de valeurs mobilières

 � Don d’intérêt résiduel

Le créateur de fonds philanthropique peut créer 

un fonds de dotation en contribuant un montant de 

départ et bonifier par la suite la valeur de son fonds 

avec un don au décès, soit par un don par testament, 

soit par un don par une police d’assurance-vie.

La Fondation Québec Philanthrope est devenue, 

au fil des années, la référence en philanthropie 

pour la Capitale-Nationale, la Chaudière-

Appalaches et leurs environs puisqu’elle a 

développé, au cours des dernières décennies, 

l’expertise nécessaire pour encourager et 

accueillir des dons planifiés afin de les redistribuer 

de manière pérenne, à toutes les causes, auprès 

de la communauté qu’elle dessert.
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TYPES DE FONDS  
PHILANTHROPIQUES
INDIVIDUS, FAMILLE ET CORPORATIONS

Des fonds philanthropiques adaptés pour toutes les formes de désir d’entraide…

 � Aide financière consolidée par le versement 

annuel d’un minimum de 3,5 % du capital du 

fonds philanthropique, avec possibilité de se 

prévaloir d’une distribution supplémentaire 

(jusqu’à 10 % par année pour un fonds de 

moins de 250 000 $ et jusqu’à 20 % par 

année pour un fonds de 250 000 $ et plus).

 � Consolidation du fonds philanthropique par 

un capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée déterminée 
Capital distribuable

 � Fonds philanthropique créé pour une 

période déterminée d’une durée minimale 

de 10 ans, selon les orientations du 

créateur de fonds philanthropique afin de 

soutenir la ou les causes de son choix.

 � Versement d’une aide financière au nom 

du créateur du fonds philanthropique, 

maintenant et pour la durée de 

la période déterminée (exemple : 

10 ans, 15 ans, 20 ans, etc.).

 � Aide financière consolidée par un montant 

annuel prédéterminé et pour la période 

déterminée choisie (exemple : versement 

de 15 000 $ par année pendant 10 ans, etc.).

 � Consolidation du fonds philanthropique par 

un capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique perpétuel

 � Fonds philanthropique créé dans une 

perspective pérenne selon les orientations 

du créateur de fonds philanthropique afin 

de soutenir la ou les causes de son choix.

 � Versement d’une aide financière au nom 

du créateur du fonds philanthropique, 

maintenant et pour toujours.

 � Aide financière consolidée par le versement 

annuel d’un minimum de 3,5 % du capital du 

fonds philanthropique, avec possibilité de se 

prévaloir d’une distribution supplémentaire 

(jusqu’à 10 % par année pour un fonds de 

moins de 250 000 $ et jusqu’à 20 % par 

année pour un fonds de 250 000 $ et plus).

 � Consolidation du fonds philanthropique par 

un capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée déterminée 
Capital à terme

 � Fonds philanthropique créé pour une 

période déterminée d’une durée minimale 

de 10 ans, selon les orientations du 

créateur de fonds philanthropique afin de 

soutenir la ou les causes de son choix.

 � Versement d’une aide financière au nom du 

créateur du fonds philanthropique, maintenant 

et pour la durée de la période déterminée 

(exemple : 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc.).
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Compte en capital et compte de transit

Les fonds philanthropiques de la Fondation Québec 

Philanthrope proposent un modèle de gestion des 

dons et de versements de l’aide financière semblable 

à celui d’une fondation privée. Tous les fonds 

philanthropiques sont ainsi composés d’un compte 

en capital et d’un compte de transit. Le compte en 

capital permet de prévoir une aide financière qui 

s’inscrit dans le temps et le compte de transit a 

pour objectif de recevoir des dons supplémentaires 

dédiés à chacun des fonds philanthropiques, 

permettant ainsi de bonifier le montant des aides 

financières versées et/ou de bonifier le capital du 

fonds philanthropique (selon les orientations du 

créateur de fonds philanthropique).

Grâce à l’accompagnement du personnel de 

la Fondation Québec Philanthrope, il est ainsi 

possible de bonifier les apports au compte de 

transit de chacun des fonds philanthropiques par :

 � Un accompagnement dans la présentation 

d’activités de levée de fonds.

 � Un accompagnement dans la 

consolidation de dons planifiés.

 � La réception et le traitement de nombreux 

dons dédiés aux fonds philanthropiques.

 � L’émission des reçus fiscaux.

Frais d’administration

Pour assurer le maintien de ses services et 

garantir sa pérennité, la Fondation prélève des 

frais d’administration dégressifs sur chacun 

des fonds philanthropiques qui lui sont confiés, 

en déployant tous les efforts nécessaires pour 

qu’ils demeurent le plus bas possible, ciblant une 

moyenne globale de frais d’administration de 1 % 

sur l’ensemble des fonds philanthropiques.

Dès la création du fonds philanthropique, 

des frais annuels sont ainsi perçus pour les 

fonds de dotation perpétuels et les fonds à 

durée déterminée, selon la charte de frais 

d’administration dégressive suivante :

 � Sur la tranche de 10 000 $ à 500 000 $ : 1,50 %

 � Sur la tranche de 500 001 $ à 1 000 000 $ : 0,75 %

 � Sur la tranche de 1 000 001 $ à 2 000 000 $ : 0,50 %

 � Sur la tranche excédant 2 000 000 $ : 0,25 %

Des frais de 2 % sont appliqués en lien avec 

les dons au compte de transit, notamment aux 

activités-bénéfice. Des frais supplémentaires 

de 1 % sont appliqués lorsque le don est fait 

par carte de crédit.
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TYPES DE FONDS  
PHILANTHROPIQUES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS

Des fonds philanthropiques afin de soutenir les efforts et les projets philanthropiques  

des organismes de bienfaisance enregistrés…

 � Versement d’une aide financière au 

bénéfice de l’organisme de bienfaisance 

enregistré, maintenant et pour la durée 

de la période déterminée (exemple : 

10 ans, 15 ans, 20 ans, etc.).

 � Aide financière consolidée par le versement 

annuel d’un minimum de 3,5 % du capital du 

fonds philanthropique, avec possibilité de se 

prévaloir d’une distribution supplémentaire 

(jusqu’à 10 % par année pour un fonds de 

moins de 250 000 $ et jusqu’à 20 % par 

année pour un fonds de 250 000 $ et plus).

 � À la fin de la période déterminée, 

le solde du fonds philanthropique 

pourra être remis à l’organisme de 

bienfaisance enregistré désigné.

 � Consolidation du fonds philanthropique par 

un capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée déterminée 
Capital distribuable

 � Fonds philanthropique créé pour une période 

déterminée d’une durée minimale de 10 ans, 

selon les orientations du créateur de fonds 

philanthropique afin de soutenir l’organisme 

de bienfaisance enregistré désigné.

Fonds philanthropique perpétuel

 � Fonds philanthropique créé dans 

une perspective pérenne selon les 

orientations de l’organisme créateur de 

fonds philanthropique afin de soutenir 

la pérennité de son organisme de 

bienfaisance enregistré désigné.

 � Versement d’une aide financière au 

bénéfice de l’organisme de bienfaisance 

enregistré, maintenant et pour toujours.

 � Aide financière consolidée par le versement 

annuel d’un minimum de 3,5 % du capital du 

fonds philanthropique, avec possibilité de se 

prévaloir d’une distribution supplémentaire 

(jusqu’à 10 % par année pour un fonds de 

moins de 250 000 $ et jusqu’à 20 % par 

année pour un fonds de 250 000 $ et plus).

 � Consolidation du fonds philanthropique par 

un capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Fonds philanthropique à durée déterminée 
Capital à terme

 � Fonds philanthropique créé pour une période 

déterminée d’une durée minimale de 10 ans, 

selon les orientations de l’organisme créateur 

de fonds philanthropique afin de soutenir 

l’organisme de bienfaisance enregistré désigné.



27

 � Versement d’une aide financière au bénéfice 

de l’organisme de bienfaisance enregistré 

désigné, pour la durée de la période 

déterminée (exemple : 10 ans, 20 ans, etc.).

 � Aide financière consolidée par un montant 

annuel prédéterminé et pour la période 

déterminée choisie (exemple : versement 

de 15 000 $ par année pendant 10 ans, etc.).

 � Consolidation du fonds philanthropique par 

un capital de départ d’un minimum de 10 000 $.

Compte en capital et compte de transit

Les fonds philanthropiques de la Fondation 

Québec Philanthrope proposent un modèle de 

gestion des dons et de versements de l’aide 

financière très semblable à celui d’une fondation 

privée. Tous les fonds philanthropiques sont ainsi 

composés d’un compte en capital et d’un compte 

de transit. Le compte en capital permet de prévoir 

une aide financière qui s’inscrit dans le temps et le 

compte de transit a pour objectif de recevoir des 

dons supplémentaires dédiés à chacun des fonds 

philanthropiques, permettant ainsi de bonifier le 

montant des aides financières versées et/ou de 

bonifier le capital du fonds philanthropique (selon les 

orientations du créateur de fonds philanthropique).

Grâce à l’accompagnement du personnel de 

la Fondation Québec Philanthrope, il est ainsi 

possible de bonifier les apports au compte de 

transit de chacun des fonds philanthropiques par :

 � Un accompagnement dans la présentation 

d’activités de levée de fonds.

 � Un accompagnement dans la 

consolidation de dons planifiés.

 � La réception et le traitement de nombreux 

dons dédiés aux fonds philanthropiques.

 � L’émission des reçus fiscaux.

Frais d’administration

Pour assurer le maintien de ses services et 

garantir sa pérennité, la Fondation prélève 

des frais d’administration dégressifs sur chacun 

des fonds philanthropiques qui lui sont confiés, 

en déployant tous les efforts nécessaires pour 

qu’ils demeurent le plus bas possible.

Dès la création du fonds philanthropique, des frais 

annuels sont ainsi perçus pour les fonds de dotation 

perpétuels et les fonds à durée déterminée, selon la 

charte de frais d’administration dégressive suivante :

 � Sur la tranche de 10 000 $ à 500 000 $ : 1 %

 � Sur la tranche de 500 001 $ à 1 000 000 $ : 0,75 %

 � Sur la tranche de 1 000 001 $ à 2 000 000 $ : 0,50 %

 � Sur la tranche excédant 2 000 000 $ : 0,25 %

Des frais de 2 % sont appliqués en lien avec les dons 

au compte de transit, notamment aux activités-

bénéfice. Des frais supplémentaires de 1 % sont 

appliqués lorsque le don est fait par carte de crédit.

Fonds philanthropique sous gestion

Afin de mieux soutenir la mission philanthropique des organismes de bienfaisance enregistrés, la 

Fondation Québec Philanthrope offre désormais des fonds philanthropiques sous gestion, en lien 

avec certains programmes gouvernementaux ou encore en lien avec certains projets ou objectifs 

philanthropiques spécifiques.
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LES CRÉATEURS
DE FONDS PHILANTHROPIQUES

La Fondation Québec Philanthrope a eu le privilège d’accueillir 15 nouveaux créateurs de 

fonds philanthropique en 2019. Tous engagés dans leur communauté, ils ont décidé de poser 

le geste significatif du don pour une ou plusieurs causes, et ce, en leur nom, au nom de leur 

famille, de leur corporation ou de leur organisme. La Fondation leur tend ainsi la main dans leur 

cheminement philanthropique et les soutiendra lors des activités qu’ils souhaiteront mettre 

en place afin de bonifier le soutien qu’ils apporteront aux causes qui leur sont chères.

Fonds philanthropique 
École secondaire de La Découverte

Le nouveau « Fonds philanthropique – École 

secondaire de La Découverte » a été créé afin 

de soutenir les réalisations éducatives des 

élèves de l’École secondaire La Découverte de 

Saint-Léonard-d’Aston au Centre du Québec. Les 

sommes amassées pourront servir à bonifier les 

services, les activités ou les infrastructures mis 

à la disposition des élèves. Des bourses d’études 

pourront aussi être distribuées.

Lancement de la Fondation de l’École secondaire La Découverte

Fonds philanthropique  
de la Fondation des Amis du Pavois

Le nouveau « Fonds philanthropique des Amis du 

Pavois » a pour objectif de soutenir directement la 

mission de l’organisme qui est d’appuyer Le Pavois 

et ses entreprises d’économie sociale dans 

l’accomplissement de leur mission d’intégration 

socioprofessionnelle et scolaire des personnes 

en processus de rétablissement. Par ses activités, 

Le Pavois vise l’intégration socioprofessionnelle 

et scolaire de personnes ayant un défi de santé 

mentale qui privilégie l’actualisation des rêves 

et l’amélioration de leur qualité de vie.

M. Alain Lévesque de la Fondation Québec Philanthrope, 
Mme Louise Grégoire, administratrice de la Fondation Québec 
Philanthrope, Mme Francine Cyr, directrice générale, Le Pavois, 
Mme Louise Drolet, présidente, Le Pavois et Mme Karen Bouchard, 
directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope.
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Fonds philanthropique 
Lili Homier pour la santé mentale chez les jeunes

En mémoire de sa nièce, monsieur Laurent Homier 

a créé le « Fonds philanthropique - Lili Homier 

pour la santé mentale chez les jeunes ». Le fonds 

philanthropique a pour objectif de venir en aide à 

des organismes œuvrant en santé mentale chez 

les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

M. Alain Lévesque, Fondation Québec Philanthrope, 
Mme Monique Landry, 1ère vice-présidente du conseil d’administration 
de la Fondation Québec Philanthrope, M. Laurent Homier, créateur 
de fonds philanthropique et Mme Karen Bouchard, directrice 
générale de la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique - Je Raccroche

Ce fonds philanthropique a été créé afin d’accomplir 

la mission de l’organisme Je Raccroche, qui offre 

la possibilité aux jeunes de continuer leurs études 

secondaires et d’élargir leurs connaissances sur le 

monde tout en ayant un accompagnement et un 

suivi adapté à leurs besoins. Par cette approche 

individualisée et adaptée aux besoins de chacun, 

Je Raccroche permet aux jeunes de reprendre 

le rythme des études et de régler les diverses 

problématiques les liant au monde scolaire.

Mme Émilie Cyrenne-Parent, conseillère – Fonds philanthropiques et 
dons planifiés de la Fondation Québec Philanthrope, Mme Margaret F. 
Delisle, présidente du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope et M. Michel Lessard, directeur général, Je Raccroche.

Fonds philanthropique  
de la Fondation de l’École des Vieux Moulins

La création du « Fonds philanthropique de la 

Fondation de l’École des Vieux Moulins » vient 

soutenir directement la mission de la Fondation 

de l’école des Vieux-Moulins, qui est d’encourager 

la réussite des élèves dans leur programme 

au niveau secondaire. Ainsi, par le biais de 

diverses levées de fonds, la Fondation parvient 

notamment à octroyer des bourses aux étudiants 

de niveau secondaire. Ces bourses sont un moyen 

additionnel de récompense et d’encouragement à 

la persévérance scolaire.

M. Alain Lévesque Fondation Québec Philanthrope, M. Bertrand 
Thériault, président, Fondation de l’École des Vieux-Moulins et 
Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration de 
la Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique  - Prévention Secours

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 l’optique d’aider les organismes à but 

non lucratif qui n’ont pas les moyens de former 

leur personnel et leurs bénévoles et les aider 

à s’équiper d’un défibrillateur que la Fondation 

Prévention Secours a pris naissance. La création 

de ce fonds philanthropique a donc pour objectif 

de soutenir financièrement des organismes pour 

leurs besoins de prévention et de secourisme.
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Remise d’un défibrillateur à la Maison Lauberivière lors du 
premier événement « Challenge RCR »

Fonds philanthropique - Pierre Beauchesne

Engagé dans sa communauté et désirant venir en 

aide à l’être humain, M. Beauchesne a décidé de 

créer son fonds philanthropique et ainsi soutenir les 

organismes œuvrant dans la prévention du suicide. 

C’est par ce geste rempli de sens qu’il espère inspirer 

les philanthropes de demain.

Une partie de l’équipe de la Fondation Québec Philanthrope, 
Mme Monique Landry, 1ère vice-présidente du conseil 
d’administration de la Fondation Québec Philanthrope, 
M. Pierre Beauchesne, créateur de fonds philanthropique 
et Mme Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation 
Québec Philanthrope

Fonds philanthropique 
Claudette Roy et Clément Bernier

Le « Fonds philanthropique Claudette Roy 

et Clément Bernier », a été créé par Mme Roy 

et M. Bernier afin de soutenir la mission du 

Centre amitié de solidarité internationale de la 

région des Appalaches (C.A.S.l.R.A.). Déjà très 

engagés, ils continueront de s’impliquer auprès 

de cet organisme en faisant du bénévolat lors de 

missions à l’international, mais ce geste permettra 

de pérenniser le soutien qu’apporte l’organisme à 

travers le monde.

Mme Claudette Roy et M. Clément Bernier, créateurs de fonds, 
lors d’une mission à l’internationale

Fonds philanthropique - Tessier-Bellemare

Le « Fonds philanthropique Tessier-Bellemare » a 

été créé afin de soutenir la Fondation de l’Institut 

universitaire de cardiologie et de pneumologie 

de Québec. Enseignante de formation, madame 

Tessier a aussi décidé de soutenir le projet L’École 

de la rue de la Fondation de la maison Dauphine.

Mme Émilie Cyrenne-Parent, conseillère – Fonds 
philanthropiques et dons planifiés de la Fondation Québec 
Philanthrope, M. Marc-André Verville, membre du comité 
d’acceptation des dons de la Fondation Québec Philanthrope, 
Mme Rita Tessier, créatrice de fonds et Mme Karen Bouchard, 
directrice générale, Fondation Québec Philanthrope.
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Fonds philanthropique 
Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches

Fondée en 1990, la mission de Parkinson région 

Québec Chaudière-Appalaches se divise en 

deux volets : intervenir sur tout le territoire 

de Québec Chaudière-Appalaches afin d’offrir 

soutien aux personnes atteintes de la maladie 

de parkinson et leurs proches dans le but de 

maintenir ou améliorer leur qualité de vie et 

sensibiliser la population de ce même territoire 

à la réalité de cette maladie. C’est donc avec 

l’objectif de soutenir la mission de leur organisme 

que le « Fonds philanthropique – Parkinson région 

Québec Chaudière-Appalaches » a été créé.

Mme Micheline Roberge, présidente de Parkinson région Québec 
Chaudière-Appalaches, M. Gilles Bédard, trésorier de Parkinson 
région Québec Chaudière-Appalaches, Mme Louise Grégoire, 
administratrice de la Fondation Québec Philanthrope, 
M. Jean Laberge, Parkinson région Québec Chaudière-
Appalaches, Mme Karen Bouchard, directrice générale de la 
Fondation Québec Philanthrope et Mme Émilie Cyrenne-Parent, 
conseillère – fonds philanthropiques et dons planifiés de la 
Fondation Québec Philanthrope.

Fonds philanthropique - JYMYSÉNÉ

Désirant redonner à la communauté, mais aussi 

à l’international, Mme Monique Ferland et M. Jean-

Yves Marcoux ont créé le « Fonds philanthropique 

JYMYSÉNÉ ». Ce fonds familial a pour objectif de 

soutenir la mission des organismes suivants : Le Club 

des petits déjeuners du Canada, le CHU de Québec 

pour la recherche neurofibromatose, Fondation 

Gilles Kègle et la Clinique SABSA, en plus de soutenir 

les enfants des Pays du Tiers-monde et les pays 

dans le besoin pour l’éducation des enfants par 

l’entremise d’organisme de petites taille (Ex. Secours 

tiers monde, L’AMlE, C.A.S.I.R.A, etc.). Un geste qui 

permettra d’inspirer les prochaines générations à 

l’importance de la philanthropie.

Mme Monique Ferland et M. Jean-Yves Marcoux, créateurs de 
fonds et leurs enfants

Fonds philanthropique  
Konrad-Fillion pour l’École de musique Denys-Arcand

Ce fonds philanthropique a été créé par monsieur 

Raymond Caron, ami de monsieur Konrad Fillion, 

afin de permettre la poursuite de l’engagement de 

celui-ci envers sa communauté et de pérenniser 

les activités de l’École de musique Denys-Arcand. 

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 en plus de bénéficier des programmes 

Mécénat Placements Culture et Mécénat Musica.

L’École de musique Denys-Arcand 
Crédit photo : M. Jacques Bouilé



32

Fonds philanthropique de la Fondation JMC

Le nouveau « Fonds philanthropique de la Fondation 

JMC » permettra aux Jeunesses Musicales Canada 

de poursuivre sa mission qui consiste, entre autres, 

à favoriser la découverte des musiques classiques 

auprès du jeune public, et ce, à travers leurs 

15 centres, principalement localisés dans les régions 

du Québec et du Nouveau-Brunswick. De même, 

les JM Canada soutiennent le développement de 

carrière de jeunes musiciens de formation classique 

sur la scène nationale. Entièrement dédié à la 

musique classique auprès des jeunes de 0 à 16 ans, 

ce fonds philanthropique pourra en outre bénéficier 

des programmes Mécénat Placements Culture, 

Mécénat Musica, etc.

Fonds philanthropique 
Manoir Allsopp et Fort Jacques-Cartier

Classé patrimoine immobilier par le ministère 

de la Culture et des Communications du Québec, 

l’ensemble des immeubles du Fort Jacques-

Cartier et du Manoir Allsopp appartient à la Ville 

de Cap-Santé. Soucieuse de préserver la valeur de 

ce patrimoine exceptionnel, la Ville de Cap-Santé a 

décidé de créer le « Fonds philanthropique – Manoir 

Allsopp et Fort Jacques-Cartier », afin de mettre 

en place les premiers jalons qui permettront non 

seulement d’entretenir les lieux, mais aussi d’assurer 

la pérennité de l’ensemble patrimonial.

Ensemble d’immeubles patrimoniaux du Fort-Jacques-Cartier-
et-du-Manoir-Allsopp
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La Fondation Québec Philanthrope offre désormais des fonds philanthropiques de dotation et sous 

gestion, en lien avec certains programmes gouvernementaux, ou encore en lien avec certains projets ou 

objectifs philanthropiques spécifiques, afin de mieux soutenir la mission des organismes de bienfaisance 

enregistrés. En 2019, plusieurs fonds philanthropiques ont ainsi été créés dans le cadre des programmes 

spéciaux suivants : Mécénat Placements Culture, Incitatifs aux fonds de dotation et Mécénat Musica.

Fonds philanthropique  
de la Fondation de l’École de cirque de Québec

Ce nouveau fonds philanthropique a pour 

objectif de soutenir la Fondation de l’École de 

cirque de Québec. Créé en 2010, elle a pour 

mission d’épauler l’École de cirque de Québec 

en lui amenant un soutien financier aux projets 

dédiés aux clientèles à besoins particuliers et en 

remettant des bourses d’études du programme 

préparatoire secondaire et post secondaire.

L’École de cirque de Québec  
Crédit photo : Emmanuel Burriel

Fonds philanthropique – Fondation François-Lamy

Ce nouveau fonds philanthropique a comme objectif 

de soutenir la mission de la Fondation François-

Lamy et d’assurer sa pérennité. Cet organisme vise 

à préserver et mettre en valeur les lieux de mémoire 

des racines orléanaises, à travers les grands pans de 

l’histoire de l’île d’Orléans, d’hier à aujourd’hui, et de la 

vie de ses familles fondatrices.

Maison de nos Aïeux

Fonds philanthropique - Théâtre Niveau Parking

Désirant soutenir sa mission, le Théâtre Niveau Parking 

a créé le « Fonds philanthropique –  

Théâtre Niveau Parking ». Fondé il y a plus de 

30 ans, l’organisme désire continuer d’être un acteur 

majeur de la scène culturelle québécoise. Ce fonds 

philanthropique  pourra bénéficier d’une aide financière 

du ministère de la Culture et de Communications dans 

le cadre du programme Mécénat Placements Culture.

L’équipe du Théâtre Niveau Parking  
Cédit photo : Nicola Frank Vachon
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Fonds philanthropique - Musée de la mémoire vivante

Étant un bâtiment d’une grande richesse 

patrimoniale, le Musée de la mémoire vivante 

de Saint-Jean-Port-Joli a créé ce nouveau fonds 

philanthropique afin de soutenir l’objectif de 

sa mission et de pérenniser ses activités.

Musée de la mémoire vivante

Fonds philanthropique 
La Fondation du Chœur Les Rhapsodes

Ce nouveau fonds philanthropique a été créé afin 

de soutenir, de manière pérenne, la mission de 

l’organisme Le Chœur Les Rhapsodes. Cet organisme 

offre, depuis près de 60 ans, une programmation 

musicale variée et de grande qualité, mettant en 

valeur le chant choral et favorisant le développement 

des nouveaux talents musicaux de région. En plus 

de bénéficier du programme Mécénat Placements 

Culture, ce fonds philanthropique aura le soutien du 

programme Incitatifs au fonds de dotation.

Le Chœur Les Rhapsodes
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LES ACTIVITÉS- 
BÉNÉFICE 
DES CRÉATEURS DE FONDS 
PHILANTHROPIQUES

La Fondation Québec Philanthrope tient à 

souligner l’engagement de ses créateurs de 

fonds philanthropiques dans la dernière année. 

En 2019, c’est douze activités-bénéfice qui ont 

été présentées par ceux-ci en collaboration avec 

la Fondation. Grâce à leur désir d’entraide, plus 

de 400 000 $ ont été remis à des organismes 

dans le but d’aider directement les besoins de 

leur communauté.

Fonds philanthropique 
Fondation du Camp Tekakwitha

Le 11 avril 2019, la Fondation du Camp Tekakwitha 

a présenté une soirée-bénéfice au profit du 

« Fonds philanthropique - La Fondation du Camp 

Tekakwitha ». Cette soirée d’humour, présentée 

par l’humoriste Simon Gouache, a permis 

d’amasser encore une fois cette année, près de 

20 000 $ afin de fournir une aide financière à des 

jeunes et favoriser leur accessibilité au Camp.

Fonds philanthropique 
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada

Pour débuter les célébrations entourant le 100e de 

son organisation, la Société Provancher a décidé 

d’organiser un événement reconnaissance qui a 

permis de verser plus de 12 000 $ à l’organisme. 

De plus, elle est actuellement en campagne de 

financement majeur afin de recueillir 500 000 $ 

pour la période 2018-2020.

Crédit Nicole Bruneau

Fonds philanthropique - François-Xavier-Beaulieu

Créé par la famille Beaulieu, ce fonds 

philanthropique a pour objectif de contribuer 

à la recherche sur l’épilepsie, au bien-être de 

gens atteints d’épilepsie et à surmonter leurs 

difficultés liées à la maladie. Dès sa création, la 

famille Beaulieu a débuté la présentation de leur 

activité-bénéfice, le Challenge FXB. La 4e édition 

de ce tournoi de hockey amical a permis de verser 

une aide financière de 25 000 $ à La Fondation des 

Lions du Canada afin d’offrir un chien d’assistance 

à une personne épileptique dans le besoin.
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Fonds philanthropique  
des Jeunes Philanthropes de Québec

Créé il y a 10 ans, les Jeunes Philanthropes de Québec 

présentaient en 2019 deux activités-bénéfice. Le 

cocktail et le Bal philanthropique ont permis de 

verser une aide financière de 30 000 $ à Autisme 

Québec. Une belle illustration de l’engagement des 

jeunes professionnels de la région de Québec et de la 

Chaudière-Appalaches pour leur communauté !

Fonds philanthropique - Prévention Secours

Dès la création de son fonds philanthropique, 

monsieur St-Pierre a lancé le premier spectacle-

bénéfice de la Fondation Prévention Secours. 

Le 6 septembre 2019, les participants ont pu 

contribuer au financement d’un défibrillateur d’une 

valeur de 1 500 $ et la formation pour l’utiliser.

Fonds philanthropique 
Lili Homier pour la santé mentale chez les jeunes

La première campagne de financement de ce fonds 

philanthropique, nommée « 436 km, c’est santé … 

mentale ! » a eu lieu en août 2019. Le créateur de 

fonds philanthropique a traversé le Vermont en 

autonomie totale par la Long Trail, le plus vieux 

sentier de longue randonnée aux États-Unis. Cet 

exploit lui a permis d’amasser plus de 11 000 $.

Fonds philanthropique – Fondation UltraGiving

Monsieur Poulin a créé son fonds philanthropique en 

2010 afin de soutenir des organismes œuvrant dans 

le développement de la santé et de l’éducation. À 

l’automne 2019, la Fondation UltraGiving a présenté 

la 6e édition de son événement, Le Bromont Ultra. 

Suite à cette course, 172 000 $ ont été remis à 

22 organismes. En 6 ans, ce créateur de fonds 

philanthropique a réussi à amasser près de 1,2 M $.
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Fonds philanthropique 
Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d

Créateur de fonds engagé, monsieur Bérubé 

présentait à l’automne 2019, par le « Fonds 

philanthropique - Fondation médicale Jean-Pierre 

Despins m.d », la 17e édition de son souper bénéfice 

annuel qui a permis d’amasser 187 236 $ pour la 

Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d.

Fonds philanthropique - Benjo et GM développement

Le 24 novembre 2019, le « Fonds philanthropique 

- Benjo et GM développement » présentait la 

10e édition du Déjeuner de Noël de Benjo. Cet 

événement, qui réunissait des enfants et leurs 

familles au Fairmont Le Château Frontenac, a permis 

d’amasser 115 000 $, une somme record ! Tous les 

profits de ce déjeuner-bénéfice ont été remis au 

Pignon Bleu, à la Fondation Dr Clown et au Fonds 

Philanthropique - Benjo et GM développement.

Fonds philanthropique - Martin-Lafrance

Monsieur Lafrance a créé son fonds philanthropique 

en 2014 avec comme objectif de soutenir la 

jeunesse en favorisant l’éveil spirituel, l’éducation et 

l’amélioration de la condition physique et/ou mentale 

des jeunes ainsi que leur épanouissement personnel 

et la valorisation de leurs forces. Le 5 décembre 

dernier, le « Fonds philanthropique - Martin 

Lafrance », avec la complicité de Place Ste-Foy, 

présentaient la 2e édition de la soirée Étincelle. Cette 

soirée a permis de remettre 30 000 $ à la Fondation 

du Centre Psycho-Pédagogique de Québec.
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LISTE DES FONDS 
PHILANTHROPIQUES AU 31 DÉCEMBRE 2019

Fonds philanthropiques dédiés aux secteurs  
Environnement et développement durable

 � Anonyme 7
 � Association pour la protection des 

milieux humides de la Cumberland
 � De conservation Daniel-Joanisse
 � Desharnais-Paré
 � Fondation de développement durable des 

Premières Nations du Québec et du Labrador
 � Fondation de la Faune
 � Fondation en environnement 

et développement durable
 � Fondation Monique-Fitz-Back
 � Fondation Nagua
 � GREMM - Recherche pour 

les baleines du Saint-Laurent
 � Groupe d’éducation et 

d’écosurveillance de l’eau (G3E)
 � Les Compagnons de la Pointe Rouge  Friends 

of Pointe Rouge Philanthropic Fund
 � Marichel
 � Mycologie du Québec
 � Nature Madeleine-Auclair
 � Nature Québec
 � Nature-Action Québec
 � Oxygène
 � Parc lineaire - Parcours des Anses
 � Scott-McKay pour un Québec vert et bleu
 � Société de protection des plantes du Québec
 � Société Provancher d’histoire 

naturelle du Canada
 � The Ruiter Valley Land Trust

Fonds philanthropiques dédiés aux secteurs  
Éducation et jeunesse

 � André Gosselin
 � Antoine
 � Carrefour des enfants de Saint-Malo
 � Claude Gosselin
 � Denyse Matte et Pierre-F. Côté
 � École d’éducation internationale Filteau
 � École secondaire La Découverte
 � Famille D. et M. Painchaud
 � Famille Deschênes
 � Famille Nancy et Stéphane Marquis
 � Famille Réal J.-Parent
 � Famille Robert Dupras - Payez au suivant
 � Famille Rolande et Fernand Paradis

 � Fondation AISE
 � Fondation Diane-Authier
 � Fondation de l’École des Vieux Moulins
 � Fondation du Camp Tekakwitha
 � Fondation du Club Lions de Pont-Rouge
 � Fondation du Collège des Compagnons
 � Fondation du Mistral
 � Fondation Humanisation
 � Fondation Jean-Charles-Bonenfant
 � Fondation Jeunes musiciens du monde
 � Fondation Maria-Goretti de Québec
 � Fondation Richelieu Québec - Ancienne-Lorette
 � Georgette Lavallée pour la 

réussite scolaire au primaire
 � Je Raccroche
 � Jean-Claude Beaulieu (Groupe Scout de Lauzon)
 � Jean-Pierre Gosselin
 � Jeunes philanthropes de Québec
 � Martin-Lafrance
 � Mattie-Paul-Péloquin et Arthur-Péloquin
 � Michel-Bélanger
 � Montagne de l’espoir
 � Pour la jeunesse de Québec
 � Prévention Secours
 � Réginald-Garon
 � Rose des Vents
 � Vacances SSVP Saint-Sacrement
 � Violette Lavoie et Yves Pelletier

Fonds philanthropiques dédiés aux secteurs  
Santé et sports

 � André-Villeneuve
 � Blanc Sablon
 � Catherine Thériault
 � Famille Bilodeau-Fortin
 � Famille Giasson
 � Famille Hénédine-Marceau et Joseph-Larochelle
 � Famille Isabelle-Rhéaume
 � Famille Maurice-Roussin dédié à la 

Fondation de l’Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec

 � Famille Paul L’Espérance
 � Fondation Acouphènes-Québec
 � Fondation AGES
 � Fondation Anne-Sophie-Lafrance
 � Fondation CERVO pour la recherche
 � Fondation Famille Félix-Roussin
 � Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d.
 � Fondation Rousseau-Falardeau
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 � Fondation Simon-le-Zèbre
 � Fondation sur les Leucodystrophies
 � Fondation UltraGiving
 � François De Courval
 � François-Xavier Beaulieu
 � Gaétan-Plante
 � Gilberte Bourbonnais Desroches
 � Hélène Boulet
 � Jacqueline Morel Morency
 � La Clinique Du Coureur
 � Laverdière-Trudelle-Paradis pour 

Épilepsie Section de Québec
 � Lili Homier pour la santé mentale chez les jeunes
 � Loretta Healey-Villeneuve
 � Marie-Ange-Talbot
 � Mathieu-Gauthier-Thibeault
 � Parkinson région Québec 

Chaudière-Appalaches
 � Phil et Lucie Latulippe
 � René-Bérubé et Céline-Plourde
 � Rolande-Boulanger
 � Santé André et Catherine Proulx
 � Solange Beaulieu
 � Stéphane-Gosselin
 � Succession Claude Gauvreau
 � Vélodrome Bromont

Fonds philanthropiques dédiés aux secteurs  
Culture et patrimoine

 � 500ième anniversaire de la Ville de Québec
 � Alexandrine-Poulin
 � Allen A. Petryk pour le Choeur Les Rhapsodes
 � Andrée de Billy Gravel
 � Carmelle-Rodrigue
 � Christian Thériault pour les Arts et la Culture
 � Claude-Samson
 � Corporation du patrimoine et du 

tourisme religieux de Québec
 � Développement et Culture
 � Fabriques de l’Archidiocèse de Québec
 � FAQ - Fabrique Sainte-Famille de Cap-Santé
 � FAQ - Famille Victorine-Beaumont 

et Jean-Marie-Plamondon
 � FAQ - La Fabrique de la Paroisse 

de Saint-Raymond
 � FAQ - Paroisse Notre-Dame-des-Amériques
 � FAQ - Saint-Charles-Borromée
 � FAQ Curé Daniel-Gauvreau
 � FAQ de la Fabrique de St-Nicolas-de-Lévis
 � FAQ de la paroisse de St-Ambroise-

de-la-Jeune-Lorette
 � FAQ de l’avenir religieux de la paroisse de Notre-

Dame-de-l’Annonciation de l’Ancienne-Lorette
 � FAQ Gemma-Ampleman et Gilles-Marcotte
 � FAQ Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis

 � Foi et Société
 � Fondation Armel-Larochelle
 � Fondation de la Maîtrise des 

Petits Chanteurs de Québec
 � Fondation de l’école de rang 

pour le patrimoine bâti
 � Fondation de l’Ensemble Anonymus
 � Fondation du 78e Fraser Highlanders, 

garnison St-Andrew’s
 � Fondation Famille Beauchamp
 � Fondation Famille Little-Ragusich
 � Fondation Kedl
 � Fondation Largo pour les Arts
 � France Amyot-Richard
 � François-Gagnon pour le théâtre québécois
 � Hellen Simoneau et Pierre S. Guertin pour 

la Progression de la Langue française 
au Québec et pour l’Émancipation 
du Québec - Fonds perpétuel

 � Héritage Québec
 � La grande famille de Charlevoix
 � Manoir Allsopp et Fort Jacques-Cartier
 � Monseigneur Maurice Couture
 � Natashquan pour la sauvegarde de la Source
 � Paroikia
 � Patrimoine laurentien
 � Patrimonial de Beaumont
 � Patrologique Simon-Lussier-Brasseur
 � Roland-Lepage
 � Succession abbé Jean-Yves-

Gagnon dédié au fonds FAQ de la 
paroisse Saint-Joseph-de-Lévis

 � Théâtre du Trident
 � Thomasina-Hannan
 � Zoom agences de communication - Québec

Liste des fonds philanthropiques associés 
à des programmes culturels

Fonds philanthropiques consolidés en lien 
avec le programme Mécénat Placements Culture

 � ASTER - Éducation et Développement durable
 � Autour de la flûte
 � Aux Trois Couvents
 � Ballet de Québec
 � Camp musical du lac Matapédia
 � Carrefour de la littérature, 

des arts et de la culture
 � Centre d’archives de la région de Thetford
 � Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine
 � Centre d’archives régional de Portneuf
 � Centre d’artistes Caravansérail
 � Club Musical de Québec
 � ComediHa!
 � Concerts noncerto
 � Coopérative de solidarité Paradis
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 � Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge
 � Corporation du Centre d’archives 

régional de Charlevoix
 � Culture et patrimoine 

Deschambault-Grondines
 � Domaine Forget
 � École Christiane Bélanger - Danse
 � École de joaillerie de Québec
 � École de musique Alain-Caron
 � École de musique de Matane
 � École de musique de Sept-Îles inc.
 � École de musique Jésus-Marie
 � École nationale de théâtre du Canada
 � Ensemble Anonymus
 � Ensemble Vocal Arts-Québec
 � Entr’Actes, Productions artistiques
 � Est-Nord-Est, résidence d’artistes
 � Fête des chants de marins
 � Fleuve Espace Danse
 � Fondation de l’Héritage culturel 

autochtone (F.H.C.A.)
 � Fondation de l’Opéra de Québec
 � Fondation de l’Orchestre 

Symphonique de Québec
 � Fondation des amis du Vieux 

presbytère de Batiscan
 � Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière
 � Fondation du Manoir Mauvide-Genest
 � Fondation du Musée de la civilisation
 � Fondation du Musée national 

des beaux-arts du Québec
 � Fondation François-Lamy
 � Fondation Les Violons du Roy
 � Fondation Manifestation 

internationale d’art de Québec
 � Fondation Mathieu-Rivest et Jacques-

Poitras pour le Camp musical St-Alexandre
 � Fondation québécoise du Patrimoine
 � Galerie Séquence
 � GREMM - Éducation pour 

les baleines du Saint-Laurent
 � Institut Canadien de Québec
 � Institut des arts au Saguenay
 � La Chambre Blanche inc.
 � La Compagnie dramatique du Québec
 � La Fondation de l’Ensemble Anonymus
 � La Fondation du Choeur Les Rhapsodes
 � La Seigneuries des Aulnaies
 � La Société de sauvegarde 

de la mémoire de Félix-Leclerc
 � La Société musicale Le Mouvement Vivaldi
 � L’association culturelle et 

artistique de la Maison Vézina
 � Le Choeur Les Rhapsodes
 � Le Théâtre Blanc

 � Le Théâtre des Fonds de Tiroirs
 � Le Théâtre du Gros Mécano
 � Le Théâtre du Trident
 � L’École de cirque de Québec
 � L’École de danse de Québec
 � Les amis du BeauLieu Culturel du Témiscouata
 � Les Nuages en pantalon
 � Les Productions pour enfants de 

Québec (Le Théâtre du Gros Mécano)
 � Limoilou en Vrac
 � Literary and Historical Society of Quebec
 � L’Oeil de poisson
 � Maison natale de Louis-Fréchette
 � Moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac
 � Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
 � Musée de la mémoire vivante -  

Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé
 � Musée des religions du monde
 � Musée du Bas-Saint-Laurent
 � Musée maritime de Charlevoix
 � Musée maritime du Québec
 � Musée minéralogique 

et minier de Thetford-Mines
 � Musée québécois de l’agriculture 

et de l’alimentation
 � Musée régional de Kamouraska
 � Opéra de Québec
 � Orchestre des jeunes du Québec maritime
 � Parc maritime de Saint-Laurent
 � Premier Acte
 � Prisme culturel inc.
 � Regart, Centre d’artistes
 � Société des Concerts Bic-St-Fabien
 � Société d’interprétation du milieu 

marin de la Haute Côte-Nord
 � Société du Palais Montcalm
 � Société Ensemble Masques
 � Société historique Sartigan inc.
 � St-Jean d’Orléans
 � Théâtre de la Bordée
 � Théâtre jeunesse Les Gros Becs
 � Théâtre Niveau Parking
 � Théâtre Périscope

Fonds philanthropiques consolidés en lien avec 
le programme Incitatifs aux fonds de dotation du 
Fonds du Canada pour l’investissement en culture

 � ComediHa!
 � Domaine Forget 
 � Entr’Actes Productions artistiques
 � École nationale de théâtre du Canada 
 � Fondation de l’Opéra de Québec
 � Fondation du Chœur les Rhapsodes 
 � Théâtre du Trident 
 � Manifestation internationale d’art de Québec 
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 � Opéra de Québec 
 � Premier Acte
 � Société des Concerts Bic-St-Fabien
 � Théâtre de la Bordée 

Fonds philanthropiques consolidés en lien 
avec le programme Mécénat Musica

 � Autour de la flûte
 � Concerts Noncerto
 � Ensemble vocal arts-Québec
 � Fondation JMC
 � Konrad-Fillion pour l’École 

de musique Denys-Arcand
 � Société Ensemble Masques

Fonds philanthropiques dédiés au secteur 
Intervention sociale

 � “Sans titre” René-Bertrand
 � A.C.G. Chouinard et L. Gendron
 � André Noreau
 � André-Mailhot et Hélène-Leblanc
 � André-Therrien
 � Basel-Mercier
 � Benjo et GM développement
 � Carrefour des générations de Québec
 � Cercle philanthropique de Québec
 � Chocolaterie de l’Ile d’Orléans
 � Claude et Marie Lessard
 � Claudette Roy et Clément Bernier
 � Club Rotary Sainte-Foy
 � Colette & Yvon
 � Compassion - La Maison de Marthe
 � Daniel Laflamme
 � Denyse et Anne Savary
 � Dumais-D’Amours
 � Éric-Gaudreau
 � Espoir et valeurs
 � Ethel Mooney et Paul Bégin
 � FADOQ
 � Familial Savoie-LeBel
 � Famille Andrée Métivier
 � Famille Caron
 � Famille Denise-et-Alban-D’Amours
 � Famille G. et L. Fortier
 � Famille G. Rivard et L. Bouchard
 � Famille Gagnon-Gilbert
 � Famille Gilles-Bernier
 � Famille Ginette-Turcotte-et-Jacques-Faille
 � Famille Jean Leclerc (JLE)
 � Famille Jean-Paul Lortie
 � Famille Lépinay-Bouchard
 � Famille Lise-Gauthier et Gilles-Turcotte
 � Famille Mme Claire et Dr Marcien Fournier
 � Famille Paquet et fils
 � Famille Pedneault-Hébert
 � Famille Pierre Coiteux

 � Famille Rodrigue Julien
 � Famille Rosaire-Laflamme
 � Famille Thérèse-et-Jean-Marie-Poitras
 � Famille Yves-Hamel (Plomberie Laroche)
 � Famille-Pageau
 � Familles Gérard Bouchard et Ass.
 � Femmes, Politique et Démocratie
 � FengYuHuan
 � Fondation Anne-Robitaille
 � Fondation Canadaide
 � Fondation Centre Multifonctionnel 

Richard Lebeau
 � Fondation des Amis du Pavois
 � Fondation des Jeunes Mamans du Québec
 � Fondation Famille Archelas Bilodeau 

et Rose-Emma Vachon
 � Fondation Famille Georgette et René Gosselin
 � Fondation Famille Germaine et Camille Rhéaume
 � Fondation Famille Huguette 

Beaudoin et André Tremblay
 � Fondation Famille Marc Bieler
 � Fondation Famille Richard Paradis
 � Fondation Famille Simone et Gérard Delisle
 � Fondation Geste d’entraide
 � Fondation Groupe Fleury et associés
 � Fondation Groupe Ratté
 � Fondation Jean-François Léonard @ mes amis
 � Fondation Laporte et Simard
 � Fondation Lise Thibault
 � Fondation Louise-Bégin
 � Fondation Louise-Mathieu-et-Jean-Champagne
 � Fondation Louis-Garneau
 � Fondation Marc-Cloutier
 � Fondation Meggie-Plamondon
 � Fondation Mobilis
 � Fondation Pierre-Perrault
 � Fondation Poulin Opticien
 � Fondation SFL Cité de Montcalm
 � Fondation Sofadéco
 � Gérard Pelchat
 � Groupe Mathieu, Turgeon
 � Hélène et Gilles Gauvin
 � Hélène Gagné
 � Hélène Gosselin
 � Hommage Michel-Fortin
 � Interfas
 � Investia services financiers - Claude Ferron
 � Investia services financiers -  

Famille Lorraine et Pierre-Yves Caron
 � Investia services financiers - Général
 � Investia services financiers - Normen Bouchard
 � Investia services financiers - Richard Powers
 � Jacques Fournier
 � Jean Gosselin et Danielle Cantin
 � Jeannette Dion
 � Jeannine-Lavoie et Jacques-Sirois
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 � Jean-Pierre-Bélanger et ses amis
 � JYMYSÉNÉ
 � La Bouchée Généreuse
 � La Boussole - Alec Phaneuf
 � La Maison Toxi-Aide
 � La Source
 � Lauberivière
 � Lauberivière - Louisette St-Hilaire
 � Laval-et-Lucie-Saint-Gelais
 � Le Jardin des enfants de Pauline Tremblay
 � Lise-Gagnon et André-Morillon
 � L’Oeuvre St-Joseph-de-la-Délivrance (Lévis)
 � Louise-Bonneau et Claude-Charest
 � Lucia-Carette-Neal
 � Madeleine Pomerleau et Roger Gosselin
 � Marcel-Bérubé
 � Marcel-Dumont
 � Marie-Ève-Irène
 � Martin-Gilbert
 � Maurice Roussin et Famille
 � Mémoire
 � Michel J. Morisset
 � Monique Landry et Xavier Landry Lemieux
 � Oscar Mercure
 � P.E.C.H.
 � Pastorale diocèse Sainte-Anne
 � Paul-Emile-Giroux
 � Pauper
 � Pierre Beauchesne
 � Pierre Labbé
 � Pierre Papillon
 � Pierrette Gosselin
 � Pour une société tournée 

vers la tolérance sociale
 � Réjean Talbot
 � Rendez-vous Québec Philanthrope
 � René Lévesque
 � Résilience
 � Robert Baker
 � Ronald-Ladouceur
 � Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
 � Solidarité Sud Jacques Bussière
 � SSVP - Saint-Sacrement
 � Tessier-Bellemare
 � Yvan Caron
 � Yvon Maheux

Fonds philanthropiques dédiés à des boursiers 
Fonds de bourse

 � Association des membres 
de la Légion d’honneur-Québec

 � Boursier en patrimoine culturel 2008 
Cultural Heritage Grant Fund

 � Christian Bolduc
 � Famille Hervey-Beaubien

 � Famille Paul Drouin
 � Fondation Anna-Marie Globenski
 � Fondation de l’Association des cadres 

supérieurs de la santé et des services sociaux
 � Fondation Jean-Charles-Bonenfant 

(bourses de stage à l’Assemblée nationale)
 � Fondation Laurent-Breton
 � Fondation Marguerite-Beaudoin 

et Pierre-Lionel-La Berge
 � Fondation Paul-Bussieres
 � François-Lasnier
 � Grant-Mathieu
 � Hans-Jürgen-Greif
 � Jean Robert Nolet  

(BNP Performance Philanthropique)
 � Line Boisvert
 � Norbert-Poulin
 � Société d’entomologie du Québec
 � Théâtre du Vieux-Québec

Fonds philanthropiques dédiés à Centraide Québec, 
Chaudières-Appalaches et Bas Saint-Laurent 
SVP (Solidarité pour Vaincre la Pauvreté)

 � A.P.I.A - A.V.C.
 � Abbé Robert Roy
 � Anahata
 � Angélina Labrecque Caron
 � Anne-Marie Tremblay 
 � Antonius Jobin 
 � Arthur Wilmart
 � Beauvais Truchon
 � BLHP
 � Bourgelas-Jeffrey
 � Camil et Lise Aubin
 � Carmen Vézina Rousseau
 � Cécile Coulombe Centre Signes d’Espoir
 � Cécile Leclerc
 � Cécile Marois
 � Céline Bédard
 � Centraide Québec
 � Centraide Richelieu-Yamaska
 � Centraide/FADOQ pour les aînés
 � Centre communautaire de l’Amitié
 � Centre d’action bénévole Aide 23
 � Centre d’action bénévole 

Bellechasse-Lévis-Lotbinière
 � Centre d’action bénévole de Québec
 � Chandonnet-Barsetti
 � Chanoine Jean-Marie-Garant
 � Charles-Joseph Girard
 � Claire C.
 � Club Lions Sillery-Ste-Foy-Québec
 � Comptoir le Grenier
 � Costin-Charest
 � Déjeuner des Médias
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 � Denis White
 � Denys Paul-Hus
 � Désigné Centraide Québec
 � Distribution Teknolight inc. 
 � Du petit bois
 � Élizabeth Lacasse
 � Entreprenariat micro-crédit -  

d’emprunt (Québec)
 � F.L.A.M
 � Famille Audet-Vachon
 � Famille Céline et Michel Fecteau 
 � Famille Champoux-Lesage
 � Famille Charron-Drolet
 � Famille Claude Blackburn
 � Famille Claude Gosselin
 � Famille Colette Paquet et Benoît Drolet
 � Famille Diane Cinq-Mars 
 � Famille Francine Labrecque et Louis O. Pelletier
 � Famille Françoise Mercure 
 � Famille Françoise Stanton
 � Famille Gilles Bernier
 � Famille Henriette Jolin et Louis Champoux
 � Famille J. André Tanguay 
 � Famille Jacques Cusson
 � Famille Louise et Jean Turgeon
 � Famille Luce Cloutier et Jacques Duval
 � Famille Lucien Poulin
 � Famille Madeleine et Yvan A. Tremblay
 � Famille Margaret F. Delisle et Pierre Delisle
 � Famille Martel-Vaillancourt
 � Famille Pierre et Yolande Gingras
 � Famille Pierrette et Jérôme Pelletier
 � Famille Richard Boucher
 � Famille Thérèse Raby et Michel Coulombe
 � Familles et amis de Françoise Giroux 

et Francisco Algora
 � Familles Luc Borgia et Jean Borgia
 � Fernand Cloutier
 � FLM
 � Fondation Cardinal Marc Ouellet
 � Fondation Cité-Joie
 � Fondation des Lacordaires
 � François-Armand Mathieu
 � Françoise Dumont
 � Gala
 � Geneviève Fortier Maison Richelieu 

d’hébergement Jeunesse Ste-Foy
 � Georges H. Smith et Madeleine Smith
 � Georgette Pihay
 � Gilbert Lacasse
 � Gilles Fréchette
 � Gîte Jeunesse inc.
 � Groupe Musical Les Imprévisibles
 � Hermann Morissette
 � Jacqueline Bois
 � Jacqueline Laurencelle Fournier

 � Jean-Guy Paquet
 � Jeanne Côté Doyon
 � Jeannette Dionne 
 � Jean-Paul Bourgault et Claudette Gilbert
 � Jeunes en difficulté
 � Konstantin Agnaieff
 � L’Adoberge Chaudière-Appalaches
 � Laurence Daoust Létourneau
 � Léonce Montambault
 � Les Aînés Solidaires (Les AS)
 � Liliane Lamy Girouard
 � Line Boisvert
 � Lorraine Boutin
 � Louise Montpetit
 � Louise P. Mignault
 � Madeleine, Marc et André Gosselin
 � Maison des femmes de Québecc
 � Marc Noreau et Louise Beaudry
 � Marcelle Gobeil
 � Marie Bélanger
 � Marie-Léonie et Eloïse
 � Michel Boutin
 � Mlle Madeleine Fournier
 � Moisson Québec
 � Nathaniel Michaud
 � Odilon Ouellette
 � Oscar Hamel 
 � Paul Dumont
 � Pauline Morneau
 � Pierre St-Michel
 � Pierre-Yves et Guillaume Létourneau-Lapointe
 � Pothier Delisle
 � Pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle et leur famille (Région de Québec)
 � Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ)
 � Raymond et Rémi Moisan
 � Raymond Lemieux
 � Raymond M. Poulin
 � Rita Bérubé
 � Robert Bédard
 � Roddy C. Roy
 � Roger Lacroix
 � Rose-Anna Caron
 � Saint-Vincent
 � Scolarisation du Castor Moqueur
 � Tel-Écoute du Littoral
 � Thérèse Gingras - André J. Côté
 � Varroy
 � Yolande Brissette 
 � Yvette Gosselin
 � Yvette Roy-Brousseau et Paul L. Brousseau

Fonds philanthropiques consolidés par des  
dons de police d’assurance-vie et autres 
Fonds anonyme

 � Pour un total de 19 fonds philanthropiques
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RÉPARTITION 
GRAPHIQUE DES FONDS

Proportion du montant global des types de Fonds philanthropiques

35 %

12 %

52 %

Fonds sous-gestion (programmes culturel)

Fonds en dotation 

Fonds Solidarité pour Vaincre la Pauvreté

Proportion des Fonds philanthropiques de dotation par secteur d’activité

20 %

15 %

13 %

8 %

44 % Culture et patrimoine

Environnement 
et développement durable

Intervention sociale

Santé et sports

Éducation et jeunesse
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AGIR ENSEMBLE  
POUR LES BESOINS  

DE LA COMMUNAUTÉ

Portrait du mouvement des 
fondations communautaires 
du Canada en 2018

Les 191 fondations communautaires du Canada font partie d’un réseau national œuvrant dans 
tous les secteurs pour aider les gens d’ici à bâtir des collectivités fortes et résilientes. Ensemble, 
nous poursuivons nos efforts afin de façonner un avenir où tout le monde a sa place.

Notre mouvement a pris une expansion considérable au cours des 27 dernières années, et 
aujourd’hui plus de 90 % des collectivités canadiennes ont accès à une fondation communautaire.

Ces faits et chiffres, recueillis en 2018 auprès des fondations communautaires, fournissent 
un aperçu de la riche diversité et de l’impact collectif de notre réseau.

191 fondations communautaires desservent plus de 90 % 
de la population canadienne

Dons de 368 M$ reçus en 201837 
fondations communautaires 
réalisent des investissements 
d’impact — lisez notre guide 
pour en savoir plus!

27 
fondations communautaires 
font des investissements 
socialement responsables

204 M$
Dons à conserver 
pendant dix ans

60 M$
Dons 
testamentaires

104 M$
Dons en nature

L’investissement d’impact Dons reçus

6,2 G$ d’actifs combinés (Fonds de dotation, fonds en transit, fonds gérés et autres actifs)

261 M$ en subventions versées en 2018

30 %

2 %

4 %

11 %

13 %

22 %
18 %

Arts et culture         

Éducation

Environnement

Santé et bien-être

Services sociaux 
et communautaires

Loisirs

Autres

Fonds de bourses d’études       

Fonds désignés par le donateur

Fonds sectoriels

Fonds sans restrictions

Fonds orientés par le donateur

Fonds de dotation d’organismes

Répartition des fonds de dotation, selon le type de fonds

32 %

12 %

4 %

22 %

10 %

21 %
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Portrait du mouvement des 
fondations communautaires 
du Canada en 2018
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Le mouvement en un coup d’œil  

membres du personnel 
à temps plein

Les objectifs de développement durable (ODD)

Signes vitaux Alliance 2030

331 

membres du personnel à temps 
partiel + des centaines de bénévoles

En 2015, les Nations Unies ont défini 17 objectifs ambitieux pour améliorer 
la qualité de vie à travers le monde — en ne laissant personne de côté. 
Les fondations communautaires ont un rôle important à jouer pour réaliser 
ces objectifs au Canada, et déjà 51 fondations se sont engagées en faveur 
des ODD afin de démontrer les liens entre leur travail et les progrès 
réalisés pour les enjeux mondiaux. Lire plus ici.

Alliance 2030 est un réseau national d’organisations, 
d’institutions et de particuliers œuvrant à la concrétisation 
des 17 objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies d’ici 2030. Créé par FCC avec plusieurs 
partenaires régionaux, le réseau compte maintenant plus 
de 1500 membres, dont 28 fondations communautaires.

Nous bâtissons ensemble une base de données consultable pour tout 
le travail qui s’effectue au Canada en relation avec les ODD, que nous 
faisons connaître grâce à une narration de grande qualité via notre blogue 
et notre série balado « No Little Plans ». Ce balado, qui a reçu l’honneur 
d’être nommé par Apple l’un des meilleurs nouveaux balados de 2018, 
a été écouté plus de 5300 fois uniquement pour ses trois premiers 
épisodes complets.

27 
fondations communautaires 
canadiennes ont produit un rapport 
Signes vitaux en 2018

106 
communautés dans 10 pays ont produit 
des rapports Signes vitaux depuis 2001

19 
fondations communautaires 
canadiennes ont aligné leur 
programme Signes vitaux aux ODD

des fondations communautaires sont 
entièrement gérées par des bénévoles

125 30 %

fondations au Manitoba 
— le plus grand nombre de 
fondations par personne

nouvelles fondations en 2018 : la Dufferin 
Community Foundation et la Ulnooweg 
Indigenous Communities Foundation

51 2
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LES SIGNES VITAUX 
DE LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE :

Une démarche menant à un premier portrait exploratoire des besoins de la communauté

Le 8 novembre 2019, la Fondation Québec Philanthrope a officiellement rendu public son premier rapport 

Signes vitaux, intitulé « Portrait exploratoire des besoins de la communauté - 2019 ». Cette publication 

incarne l’un des rôles que l’organisation souhaite se donner pour l’avenir : contribuer, en collaboration 

avec toutes les parties prenantes, à mieux connaître les besoins de la communauté comprise dans les 

régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, au Québec.

Le programme Signes vitaux

Piloté par Fondations communautaires du Canada 

(FCC), Signes vitaux est un programme qui s’appuie 

sur des connaissances locales, qualitatives et 

quantitatives, pour mesurer la vitalité d’une 

collectivité et adopter des mesures favorisant 

une meilleure qualité de vie. Depuis 2017, le 

programme s’appuie par ailleurs sur les 17 objectifs 

de développement durable de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU). Plus de 65 communautés 

au Canada et 41 dans le monde participent au 

programme Signes vitaux : elles publient des 

rapports, suivent des indicateurs liés à la qualité 

de vie, organisent des forums de discussion 

(échanges vitaux), etc.

La démarche Signes vitaux  
de la Fondation Québec Philanthrope

Comme source d’information principale, la Fondation 

Québec Philanthrope a choisi d’interroger des parties 

prenantes de la communauté en invitant plusieurs 

organisations régionales expertes, ainsi que des 

élu(e)s de tous les paliers politiques, à venir discuter 

des besoins qu’ils constatent dans leur champ 

d’expertise. Plus de 75 représentants sont venus 

entretenir des « échanges vitaux », animés par la 

firme Votepour.ca. Cinq discussions se sont tenues 

dans la Capitale-Nationale et deux dans la Chaudière-

Appalaches. Ces échanges vitaux constituent non 

seulement les fondements des enjeux soulevés dans 

le rapport, mais également l’amorce des partenariats 

que la Fondation Québec Philanthrope souhaite 

désormais développer afin d’agir ensemble pour le 

mieux-être de notre communauté.
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Afin de documenter avec plus de précisions les 

réalités sectorielles et territoriales soulevées 

lors des échanges vitaux, la Fondation Québec 

Philanthrope a procédé à une recherche 

documentaire en prenant soin de cibler des données 

statistiques provenant de sources fiables. Le choix 

des statistiques repose fortement sur leurs liens aux 

résultats qualitatifs des échanges vitaux, apportant 

ainsi certaines précisions utiles au lecteur.

Finalement, soucieuse d’intégrer sa démarche 

dans les dix-sept Objectifs de développement 

durable (ODD) de l’Organisation des Nations-

Unies (ONU), auxquels souscrit Fondations 

communautaires du Canada, la Fondation Québec 

Philanthrope a sélectionné 65 indicateurs de 

développement durable faisant écho à ses cinq 

secteurs d’activité. Ceux-ci ont été mobilisés 

dans le cadre d’un sondage populationnel que la 

Fondation Québec Philanthrope, accompagnée par 

la firme BIP, a réalisé auprès de 500 citoyens de la 

Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 

L’objectif était alors de mesurer leur perception sur 

les besoins locaux dans plusieurs secteurs d’activité. 

Les fondations communautaires sont encouragées 

à réaliser cet exercice à des intervalles réguliers afin 

de maintenir un portrait réaliste.

CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

PORTRAIT EXPLORATOIRE DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ 
2019
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Le dévoilement du rapport lors de  
la Journée Nationale de la Philanthropie

Le 8 novembre 2019, La Fondation Québec Philanthrope célébrait la Journée Nationale de la 

Philanthropie à l’Aquarium du Québec en lançant officiellement son premier rapport Signes 

vitaux. La Fondation a profité de ce lancement pour interpeller les près de 120 participants sur le 

thème de « l’Agir ensemble pour les besoins de la communauté ». Plusieurs partenaires du milieu 

philanthropique et des représentants politiques, dont L’Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre 

fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de la circonscription 

de Québec et madame Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif de la ville de Québec, sont 

venus souligner l’importance de ce premier rapport pour la Fondation et pour notre communauté.

Lors du dévoilement, la firme Votepour.ca a produit une animation favorisant l’appropriation des 

constats soulevés dans le rapport et projetant les participants dans une optique de collaboration 

pour agir sur les enjeux de leur choix. En effet, forte de son premier portrait exploratoire de 

besoins de la communauté, la Fondation Québec Philanthrope souhaite définitivement motiver 

l’agir ensemble des parties prenantes de la communauté.

Présents sur la photo, de gauche à droite : 
Mme Karen Bouchard, directrice générale 
de la Fondation Québec Philanthrope, 
L’Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre fédéral 
de la Famille, des Enfants et du Développement 
social et député de la circonscription de Québec, 
Mme Denise Périgny, Mme Émilie Villeneuve, conseillère 
municipale du district de Saint-Louis-Sillery et 
membre du comité exécutif de la Ville de Québec 
et M. Alban D’Amours, président du Bureau des 
Gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope.

Présents sur la photo : Membre du Bureau des gouverneurs, membres du conseil d’administration de la Fondation Québec 
Philanthrope, membres des dix comités de la Fondation Québec Philanthrope, BNP Performance, Centraide Québec, Chaudière-
Appalaches, Institut Mallet, La Capitale, Lestage service conseil, Bénévoles d’expertises, Coop funéraire des Deux-Rives, FCC, 
L’Honorable, Journal de Québec, Collectif 55 +, l’équipe de la FQP.
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LA FONDATION
COLLABORE AVEC DIFFÉRENTS PROGRAMMES

En étroite concordance avec sa mission qui est de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de 

la communauté, la Fondation Québec Philanthrope collabore avec différentes instances offrants des 

programmes permettant de mieux soutenir les besoins de notre communauté dont le programme 

d’encouragement au mécénat culturel de la Fondation  Mécénat Musica, le programme Mécénat 

Placements Culture du ministère de la Culture et des Communications du Québec et le programme 

Incitatifs aux fonds de dotation du ministère du Patrimoine canadien.

Le programme Mécénat Musica

La Fondation Québec Philanthrope participe à titre 

de partenaire au « programme d’encouragement 

au mécénat culturel de la Fondation Mécénat 

Musica » appuyant ainsi le lancement de la 

6e édition du programme. 

Mécénat Musica est un programme culturel qui a 

été créé par et pour des mécènes. Il encourage des 

individus à faire un don à perpétuité de 25 000 $ à un 

organisme culturel qui leur tient à cœur et incite ainsi 

des familles de mécènes à faire un don de 250 000 $ 

à 2 500 000 $ en appariant ces dons individuels. 

Précisions : Pour un particulier, le coût net d’un 

don en argent de 25 000 $ est de 6 750 $ après 

crédits d’impôt, et ce grâce au crédit d’impôt 

additionnel du Québec pour un don important à 

un organisme culturel reconnu, crédit qui ne peut 

être utilisé qu’une seule fois au cours d’une vie, 

jusqu’au 31 décembre 2022. Le coût net d’un don 

de 25 000 $ sous forme d’actions de compagnies 

publiques (dont la valeur reflète un large gain non 

réalisé) peut être aussi bas que 7 521 $ et peut 

être fait plusieurs fois. Le coût net après impôt 

suppose que l’individu est résident du Québec et 

a un revenu imposable suffisamment élevé pour 

absorber les crédits d’impôt associés au don.

Ce programme d’appariement permet d’assurer 

la pérennité des organismes culturels et de 

soutenir leurs efforts de levées de fonds en appui 

au programme Mécénat Placements Culture du 

ministère de la Culture et des Communications du 

Québec et au programme Incitatifs aux fonds de 

dotation du le ministère du Patrimoine canadien.

Date limite du prochain dépôt : 20 octobre 2020 

Pour plus de détails et les critères d’admissibilités : 

https://www.quebecphilanthrope.org/recevoir/

programmes/mecenat-musica/

Communiquez avec  : Mme Émilie Cyrenne-Parent, 

Conseillère - Fonds philanthropiques et dons 

planifiés, par téléphone au 418-521-6664, poste 223  

ou ecyrenneparent@quebecphilanthrope.org

http://quebecphilanthrope.org/recevoir/programmes/mecenat-musica/
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Le programme Mécénat Placements Culture

Depuis 2005 jusqu’au 31 mars 2018, la Fondation 

Québec Philanthrope a été un partenaire du 

ministère de la Culture et des Communications 

dans le cadre du programme d’appariement 

Mécénat Placements Culture visant à assurer la 

pérennité des organismes culturels. La Fondation 

a ainsi développé, de 2005 à 2018 dans le cadre de 

ce programme, plus de 200 fonds philanthropiques 

dédiés à plus de 90 organismes culturels.

Le 13 juillet 2018, le ministère de la Culture et 

des Communications a mis en œuvre une nouvelle 

version du programme Mécénat Placements 

Culture selon les orientations qui se retrouvent 

sur le site du ministère :

« La culture est reconnue comme une composante 

essentielle du développement de la société 

québécoise. Le dynamisme culturel au Québec 

contribue à la vitalité et au développement 

social et économique des régions. L’accès et la 

participation des citoyennes et des citoyens à 

des services équitables ainsi qu’à des productions 

variées sur l’ensemble du territoire dans tous les 

secteurs de la culture et des communications sont 

également nécessaires.

Dans ce contexte, le programme Mécénat 

Placements Culture vise à assurer l’autonomie 

et la sécurité financière des organismes à but 

non lucratif des domaines de la culture et des 

communications. De façon plus spécifique, 

le programme permet de stimuler la création 

de fonds permanents et d’encourager le 

développement et l’habitude de réaliser des 

collectes de fonds. Pour ce faire, le programme 

Mécénat Placements Culture cible l’aide financière 

offerte sous forme de dons et de contributions 

par des donateurs (individus ou corporations 

privées), des fondations ou d’autres organismes 

de bienfaisance enregistrés du Québec de même 

que certaines sommes dont peuvent disposer les 

organismes afin de se constituer des fonds. »

Date limite du prochain dépôt : La demande 

complète doit être déposée avant la date de 

fermeture annuelle du programme, soit le 

30 novembre 2020. Les demandes sont reçues en 

tout temps d’ici à la fermeture du programme.

Pour plus de détails concernant ce programme 

et ses critères d’admissibilités :  

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php ?id=5842

Ou joindre le conseiller en développement culturel 

de la direction régionale du ministère de la Culture 

et des Communications 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php ?id=5842
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Le volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds 
du Canada pour l’investissement en culture de 
Patrimoine canadien

Depuis plusieurs années, la Fondation Québec 

Philanthrope participe au volet Incitatifs aux 

fonds de dotation du Fonds du Canada pour 

l’investissement en culture offert par le ministère 

du Patrimoine canadien. Ce programme 

d’appariement permet ainsi à de nombreux 

organismes artistiques professionnels d’agir à 

leur pérennisation en encourageant les donateurs 

privés à contribuer aux fonds de dotation des 

organismes artistiques via une fondation de 

bienfaisance publique associée. En encourageant 

le placement de capitaux et la création de fonds 

de dotation, le résultat anticipé du volet est de 

faire en sorte que les organismes artistiques 

démontrent une bonne santé organisationnelle, 

administrative et financière et conséquemment, 

assurer leur viabilité à long terme tout en 

contribuant à un secteur plus résilient.

On peut ainsi lire sur le site du ministère : « Le volet 

Incitatifs aux fonds de dotation vise à créer un climat 

qui encourage les donateurs privés à contribuer 

aux fonds de dotation des organismes artistiques 

professionnels à but non lucratif afin que ces derniers 

puissent compter à l’avenir sur de nouvelles sources 

de financement. Les Canadiens et les Canadiennes 

sont encouragés à appuyer le secteur des arts en 

faisant des dons dans les fonds de dotation des 

organismes artistiques afin de les aider à diversifier 

leurs sources de revenus et atteindre leurs objectifs 

artistiques. Le gouvernement offre des fonds de 

contrepartie, à concurrence d’un dollar pour chaque 

dollar amassé auprès de donateurs privés, pour 

établir des fonds de dotation ou augmenter le capital 

des fonds de dotation existants. »

Les demandes dans le cadre du volet Incitatifs aux 

fonds de dotation sont présentées conjointement 

par un organisme artistique professionnel sans 

but lucratif et une fondation associée. Les fonds 

de contrepartie combinés à la somme équivalente 

amassée auprès des donateurs privés sont 

immobilisés à perpétuité dans les actifs de la 

fondation. La fondation est la bénéficiaire du fonds, 

et l’organisme artistique est le bénéficiaire final du 

revenu généré par l’investissement de la fondation.

Par l’entremise du volet Incitatifs aux fonds de 

dotation, la Fondation Québec Philanthrope a 

reçu jusqu’à présent 1 354 425 dollars en fonds 

de contrepartie, recueillant 1 794 360 dollars en 

dons du secteur privé pour les fonds de dotation 

de 11 organismes artistiques professionnels, 

pour un total de 3 148 785 dollars en soutien du 

gouvernement fédéral et du secteur privé. Le 

revenu généré par l’investissement de la fondation 

se traduit par une source de revenus croissante 

pour les organismes artistiques bénéficiaires 

qui peut être utilisée pour leurs budgets de 

fonctionnement ou leurs projets spéciaux.

Depuis sa création en 2001, le volet Incitatifs 

aux fonds de dotation du Fonds du Canada 

pour l’investissement en culture a octroyé un 

total de 287 millions de dollars en subventions 

de contrepartie, faisant effet de levier sur les 

386 millions de dollars versés par le secteur privé. 

Ceci représente un total de 673 millions de dollars 

investis dans 100 fondations de bienfaisance 

publiques pour l’amélioration de la santé financière 
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à long terme de 266 organismes artistiques 

professionnels à travers le Canada.

Date limite du prochain dépôt : 1er décembre 2020

Pour plus de détails concernant ce programme et 

ses critères d’admissibilités : https://www.canada.

ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/

fonds-investissement-culture/incitatifs-dotation.html

Pour joindre la Fondation : 418-521-6664

Égalité des genres

Le Fonds pilote pour l’égalité des genres : 

94 300 $ pour soutenir l’égalité des genres

Le Fonds pilote pour l’égalité des genres est issu d’un 

partenariat entre le Gouvernement du Canada, le 

Fonds Égalité et les Fondations communautaires du 

Canada, une initiative qui a pour objectif de soutenir 

des actions qui font avancer l’égalité des genres, 

dans les trois axes suivants : 1. Paix – Aider les filles, 

les femmes et les personnes trans à vivre à l’abri de la 

violence à caractère sexiste; 2. Pouvoir – Transférer 

le pouvoir économique, politique et social, ainsi 

que le pouvoir sur son propre corps, pour une plus 

grande égalité des genres; 3. Planète – Renforcer la 

participation, le leadership et la justice climatique 

pour les filles, les femmes et les personnes trans 

qui édifient des futurs plus durables.

En 2019-2020, la Fondation Québec Philanthrope 

octroie fièrement une somme de 94 300 $ à des 

organismes de sa communauté qui déploient des 

projets qui font avancer l’égalité des genres dans 

l’un ou l’autre des trois axes mentionnés ici-haut. 

La Fondation Québec Philanthrope confirme son 

appui aux organismes de la Capitale-Nationale 

et de la Chaudière-Appalaches qui œuvrent à 

l’avancement de l’égalité des genres.

Les organismes bénéficiaires sont les suivants :

 � Accès transports viables pour le 

projet « Mobilisation du milieu sur 

les besoins spécifiques des femmes 

en matière de mobilité »

 � L’AMIE – Aide internationale à l’enfance 

pour le projet « Destination Égalité »

 � GRIS-Québec pour le projet « Accompagner 

et soutenir les jeunes personnes trans, 

non binaires, au genre créatif ou en 

questionnement identitaire »

 � Groupe d’éducation et d’écosurveillance 

de l’eau pour le projet « Eau science 

pour l’égalité des genres »

 � Mères et monde pour le projet pour le 

projet « Prendre ma vie en main »

 � Motivaction Jeunesse pour le projet « Émeraude »

Innovation sociale

Le Programme de préparation à l’investissement (PPI)

Le Programme de préparation à l’investissement 

est une initiative entièrement financée par 

le Gouvernement du Canada et déployée 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-investissement-culture/incitatifs-dotation.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-investissement-culture/incitatifs-dotation.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-investissement-culture/incitatifs-dotation.html
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en collaboration avec la Fondations 

communautaires du Canada et quatre 

partenaires pancanadien :

 � Chantier de l’économie sociale

 � Fondation canadienne des femmes

 � Association nationale des sociétés 

autochtones de financement

 � Association nationale des centres d’amitié

Au Québec ce programme est développé par le 

Chantier de l’économie sociale et les Fondations 

communautaires du Québec. Dans le cadre du PPI, 

les organisations à vocation sociale (à but lucratif, 

non lucratif et caritatif) peuvent être soutenues, 

jusqu’à concurrence de 100 000 $, pour développer 

un volet entrepreneurial à portée sociale dont 

l’objectif, à terme, est un investissement provenant 

de toute source potentielle (publique ou privé). 

Le programme vise ainsi à préparer et positionner 

des organisations à vocation sociale pour un 

marché de la finance sociale en développement.

De 2019 à 2021, la Fondation Québec 

Philanthrope contribue activement au 

déploiement du PPI par des actions de diffusion 

et de promotion auprès des donataires reconnus 

et des organismes de bienfaisance de sa 

communauté. Elle joue par ailleurs un rôle 

pivot en accueillant toute interrogation des 

organismes souhaitant plus d’informations et 

en référant ces derniers vers les ressources 

et les plateformes du PPI développées par le 

Chantier de l’économie sociale. Finalement, 

elle souligne les organismes récipiendaires 

de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches par des actions de communication.

Claude Lestage, Fondations Communautaires du Canada, 
Céline Bernier, Directrice TRESCA, Laura Cicciarelli, 
Responsable des affaires externes, Chantier de l’Économie 
Sociale, Marc-André Morency, Conseiller aide financière et 
liens avec la communauté, Fondation Québec Philanthrope.

Marc-André Morency, Conseiller aide financière et liens avec la 
communauté, Fondation Québec Philanthrope, Laura Cicciarelli, 
Responsable des affaires externes, Chantier de l’Économie 
Sociale, Karen Bouchard, Directrice générale, Fondation Québec 
Philanthrope, Félix Bussières, Directeur général, Pôle des entreprises 
de l’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale.

Jeunesse

Le Défi communautaire Objectif avenir RBC – 

64 000 $ à 5 collectivités de notre communauté

Le Défi communautaire objectif avenir RBC est rendu 

possible grâce à un don de 5 M $ de la Fondation 

RBC et du partenariat établi avec Fondations 

communautaires du Canada. Le Défi s’inscrit dans la 

vision Objectif avenir RBC, un engagement de RBC et 

de la Fondation RBC d’outiller les jeunes Canadiens 
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pour les emplois de demain. Le Défi communautaire 

objectif avenir RBC est un appel à l’action lancé 

aux jeunes de 15 à 29 ans dans plus de 150 petites 

et moyennes collectivités canadiennes. Dans 

chaque collectivité participante, des jeunes et leurs 

organisations partenaires déploient des projets pour 

répondre à un besoin local urgent, avec un soutien 

financier pouvant aller jusqu’à 15 000 $.

En 2019-2020, dans le cadre du Défi, la Fondation 

Québec Philanthrope est honorée de pouvoir 

soutenir cinq collectivités de la Capitale-Nationale 

et de la Chaudière-Appalaches, par l’entremise 

d’organisations partenaires des projets : la Nation 

Huronne-Wendat de Wendake, la Ville de Lévis 

(l’ADOberge Chaudière-Appalaches), la MRC de 

Portneuf (Concert’Action Portneuf), la MRC de 

Lotbinière (Regroupement des jeunes de Lotbinière) 

et la MRC de la Nouvelle-Beauce (Maison des 

jeunes l’Utopie). La Fondation Québec Philanthrope 

organisera un échange vital (consultation) avec 

chacune de ces collectivités au cours de l’année 

2020 pour que les jeunes puissent se prononcer sur 

leur expérience et sur l’avenir qu’ils entrevoient pour 

eux-mêmes et pour leur collectivité.

Le programme Youth and philanthropy 

initiative Canada (YPI) : 5 000 $ pour supporter 

l’engagement des jeunes dans leur communauté

 

Le programme YPI (Youth and Philanthropy 

Initiative) a pour objectif de préparer les 

jeunes à devenir des citoyens responsables. 

Il s’agit d’un programme novateur qui enseigne 

les bases de la philanthropie aux élèves du 

secondaire. YPI est une occasion unique pour 

les élèves de secondaire 3 et 4 de développer 

des liens concrets avec des organismes de 

bienfaisance. Dans chaque école participante 

à YPI, les élèves tentent de convaincre un jury 

qu’un organisme de bienfaisance local mérite 

d’être soutenu financièrement. La meilleure 

présentation remporte une bourse de 5 000 $, 

versée directement par YPI à l’organisme de 

bienfaisance. YPI est déjà présent dans sept 

provinces et 120 écoles, parmi lesquelles neuf 

écoles au Québec.

En 2019-2020, la Fondation Québec Philanthrope 

est fière de collaborer avec YPI et l’École des 

Sentiers (Capitale-Nationale) pour supporter, à 

hauteur de 5000 $, l’organisme de bienfaisance 

dont la présentation par les élèves aura été jugée 

la plus méritante. La Fondation participe en février 

2020 ainsi à la grande journée de sélection YPI, à 

l’École des Sentiers.
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RENDEZ-VOUS QUÉBEC PHILANTHROPE 2019 
5e édition – le 4 juin 2019

La philanthropie d’un geste à l’autre,  

d’une main à l’autre

La Fondation Québec Philanthrope présentait, le 

4 juin 2019, son événement philanthropique annuel, 

le Rendez-vous Québec Philanthrope, au Centre 

des congrès de Lévis. Plus de 300 participants 

de la grande région de Québec, de la Chaudière-

Appalaches et de ses environs ont pu vivre la 

5e édition de cette célébration de la philanthropie 

sous la présidence d’honneur de Mme Marie-France 

Poulin, vice-présidente au Groupe Camada. Se sont 

joints à Mme Poulin plusieurs des 120 ambassadeurs 

de la Fondation, soient les membres du Bureau des 

gouverneurs, les membres du conseil d’administration 

et les membres des dix comités de la Fondation, 

dont le comité organisateur de l’événement sous 

la coprésidence de M. Martin Pellerin, membre du 

Bureau des gouverneurs de la Fondation et président 

de la Chambre de commerce de Lévis ainsi que de 

Mme Annie Talbot, membre du conseil d’administration 

de la Fondation et directrice générale de la Fondation 

La Presse, lesquels soutiennent avec engagement 

la mission de la Fondation qui est la promotion de 

la philanthropie tournée vers le mieux-être de la 

communauté pour toutes ses causes

Le thème de l’événement PASSAGE

À cette soirée des plus touchantes sous le thème 

« PASSAGE », proposé par la talentueuse firme 

de Québec MATIÈRS, des créateurs de fonds 

philanthropiques actuels et futurs, des membres 

d’organismes communautaires, ainsi que des chefs 

d’entreprises, différents acteurs du domaine de la 

philanthropie, et des représentants politiques, tous 

se sont unis pour partager avec sensibilité leurs 

démarches philanthropiques en plus d’échanger au 

sujet de leur engagement tourné vers le bien-être 

de leur communauté. Ils ont pu exprimer ce qu’ils 

offrent généreusement au quotidien et ainsi faire 

l’éloge au PASSAGE du geste du don par ceux qui 

inspirent l’engagement dans la communauté.

L’élan philanthropique

Sous l’inspiration de la présidente d’honneur 

de l’événement, Mme Marie-France Poulin, 

cette soirée a mis à l’honneur, entre autres, le 

geste du PASSAGE de la philanthropie, cet élan 

contagieux de don de soi, de don de temps et 

de don d’expertise pour le bien-être de notre 

communauté. Plusieurs ambassadeurs de la 

philanthropie étaient d’ailleurs présents pour 

partager ce qui les anime et ce qui les motive à 

s’engager et à s’impliquer au quotidien de manière 

exceptionnelle pour contribuer au développement 

de notre société. Mme Poulin a d’ailleurs tenu à 

propulser cet élan du legs de la philanthropie en 

s’adressant aux convives : « Si vous appuyer le 

passage de votre fils, de votre fille, d’un collègue, 

d’une ou d’un ami, d’un voisin vous les outillez, leur 

donner confiance et à leur tour ils vont faire une 
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différence. Prenez avec vous des passagers. Soyez des passeurs de flambeaux. Vous avez ce pouvoir 

ici et maintenant. Ainsi nous allons tous contribuer chacun à notre façon à tisser la toile et l’avenir de 

la philanthropie à partir du fil de l’étoffe dont sont faites nos engagements et nos implications. »

M. Pierre Graff, membre du Bureau des gouverneurs de la 
Fondation, président de la Jeune chambre de commerce de 
Québec; M. Martin Pellerin, membre du Bureau des gouverneurs 
de la Fondation, coprésident du comité organisateur du 
Rendez-vous Québec Philanthrope 2019, président du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce de Lévis; 
Mme Annie Talbot, membre du conseil d’administration de la 
Fondation, coprésidente du comité organisateur du Rendez-vous 
Québec Philanthrope 2019, directrice générale de la Fondation 
La Presse; M. Pierre-Luc Lachance, représentant du Maire de 
la Ville de Québec, M. Régis Labeaume; Mme Marie-France Poulin, 
présidente d’honneur du Rendez-vous Québec Philanthrope 
2019, vice-présidente du Groupe Camada; Mme Margaret F. Delisle, 
présidente du conseil d’administration de la Fondation, membre 
du comité organisateur du Rendez-vous Québec Philanthrope 
2019; Mme Brigitte Duchesneau, représentante du Maire de la Ville 
de Lévis, M. Gilles Lehouillier; M. François Paradis, député de Lévis, 
Coalition Avenir Québec; M. Alban D’Amours, président du Bureau 
des gouverneurs de la Fondation; M. Fimba Tankoano, directeur 
général de l’Institut Mallet pour l’avancement de la culture 
philanthropique. ©Photo : Louise Leblanc

Mme Louise Grégoire, membre du conseil d’administration de la 
Fondation, consultante en ressources humaines et management; 
Me Danny Galarneau, secrétaire du conseil d’administration 
de la Fondation, avocat chez Fasken; Mme Sylvie Beaulieu, 
membre du conseil d’administration de la Fondation, présidente 
Tac Tic Marketing; M. Clément Roberge, 2e vice-président du 
conseil d’administration de la Fondation, consultant en finance; 
Mme Marie-France Poulin, présidente d’honneur du Rendez-vous 
Québec Philanthrope 2019, vice-présidente du Groupe Camada; 
Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration 
de la Fondation, membre du comité organisateur du Rendez-
vous Québec Philanthrope 2019; M. Dany Boivin, membre du 
conseil d’administration de la Fondation, président fondateur 
AVE inc.; Mme Monique Landry, 1re vice-présidente du conseil 
d’administration de la Fondation, consultante en ressources 
humaines et management; M. André Bouchard, trésorier du 
conseil d’administration de la Fondation, administrateur de 
sociétés; Mme Annie Talbot, membre du conseil d’administration 
de la Fondation, coprésidente du comité organisateur du 
Rendez-vous Québec Philanthrope 2019, directrice générale de la 
Fondation La Presse; M. Martin Pellerin, membre du Bureau des 
gouverneurs de la Fondation, coprésident du comité organisateur 
de Rendez-vous Québec Philanthrope 2019, président du 
conseil d’administration de la Chambre de commerce de Lévis; 
M. Rodrigue Julien, membre du conseil d’administration de la 
Fondation, mentor. ©Photo : Louise Leblanc
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Assemblée publique d’information de la Fondation

La Fondation Québec Philanthrope tenait, le 

10 mai 2019, son Assemblée publique d’information 

au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée 

nationale du Québec. C’est devant plus de cent 

trente créateurs de fonds, d’organismes à but 

non lucratif, de partenaires et de collaborateurs 

de la Fondation que le président du Bureau des 

gouverneurs, M. Alban D’Amours, la présidente du 

conseil d’administration, Mme Margaret F. Delisle 

et le trésorier, M. André Bouchard, ont partagé 

les réalisations d’une année 2018 remarquable 

tout en célébrant ses 30 ans d’engagement 

grâce à sa mission qu’est celle de promouvoir 

la philanthropie pour le mieux-être de la 

communauté en accueillant des dons; en créant 

des fonds philanthropiques; en attribuant des 

aides financières pour toutes les causes, et ce, 

de manière pérenne.

Une année record en aide financière aux organismes

Grâce à près de 750 fonds philanthropiques 

créés au sein de la Fondation au cours des 

30 dernières années par des individus, des 

familles, des organismes ou des corporations, 

c’est près de 3,5 M $ en 2018, un montant record, 

qui ont été distribués à plus de 500 organismes 

œuvrant dans des secteurs aussi variés que la 

culture et le patrimoine, la santé et les sports, 

l’éducation et la jeunesse, l’environnement et 

le développement durable ou l’intervention 

sociale. La Fondation a pu accueillir au cours 

de cette même année 80 nouveaux fonds 

philanthropiques dédiés à l’une ou plusieurs 

causes de notre communauté.

Les membres présents du Bureau des gouverneurs 

et du conseil d’administration de la Fondation

1re rangée : Mme Annie Talbot, membre du conseil d’administration 
de la Fondation Québec Philanthrope, directrice générale 
de la Fondation La Presse; M. Alban D’Amours, président du 
Bureau des gouverneurs de la Fondation Québec Philanthrope; 
Mme Margaret F. Delisle, présidente du conseil d’administration 
de la Fondation Québec Philanthrope; Mme Monique Landry, 
1re présidente du conseil d’administration de la Fondation 
Québec Philanthrope, consultante en ressources humaines; 
Mme Andrée Couture, M. Fis., CPA, CA, membre du conseil 
d’administration de la Fondation Québec Philanthrope, directrice 
principale – Fiscalité Deloitte S.E.N.C.R.L / s.r.l. Québec. 
2e rangée : M. Pierre Graff, membre du Bureau des gouverneurs 
de la Fondation Québec Philanthrope, président de la Jeune 
chambre de commerce de Québec; M. Vincent Cliche, membre 
du conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope, 
conseiller en placement, CIM Financière Banque Nationale; 
Mme Nicole Damestoy, vice-président du Bureau des gouverneurs 
de la Fondation Québec Philanthrope, présidente-directrice 
générale de l’Institut nationale de santé publique du Québec; 
M. Dany Boivin, CPA, CMA, membre du conseil d’administration 
de la Fondation Québec Philanthrope, président Fondateur AVE 
inc.; Mme Louise Grégoire, membre du conseil d’administration 
de la Fondation Québec Philanthrope, consultante en ressources 
humaines et management; M. Gilles Bigaouette, membre du 
conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope, 
vice-président Leadership et Innovation de Alithya services-
conseils; M. André Bouchard, CPA, CA, ASC, trésorier de la 
Fondation Québec Philanthrope, administrateur de sociétés. 
© Photos : Gilles Fréchette pour l’Assemblée publique 
d’information de la Fondation Québec Philanthrope.
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CULTURE ET PATRIMOINE

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTERVENTION SOCIALE

SANTÉ ET SPORTS

ÉDUCATION ET JEUNESSE

CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

Soutenir les besoins de la communauté
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SECTION AIDE FINANCIÈRE

Les organismes au centre de l’engagement  
de la Fondation et de ses créateurs de fonds

En 2019, l’engagement des créateurs de fonds 

philanthropiques de la Fondation Québec 

Philanthrope ainsi que le développement 

de programmes partenariaux ont permis de 

soutenir directement près de 500 organismes 

de bienfaisance enregistrés, donataires 

reconnus et boursiers de notre communauté, 

pour une somme totale versée de plus de 

3,5 M $, et ce, dans tous les secteurs d’activités.

Les multiples avenues de soutien  
aux organismes en 2019

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

 � Les fonds philanthropiques 

En 2019, comme à chaque année, la Fondation 

Québec Philanthrope a remis une portion 

importante de son aide financière aux 

organismes choisis spécifiquement par ses 

créateurs de fonds philanthropiques, en leurs 

noms. D’autres créateurs de fonds ont choisi 

de s’appuyer sur l’expertise et les processus 

bien établis de la Fondation pour procéder 

à la sélection des organismes qui pourront 

bénéficier de leur engagement, en respect 

de leurs volontés. Finalement, 11 créateurs 

de fonds philanthropique ont collaboré avec 

la Fondation pour organiser des activités-

bénéfice leur permettant de bonifier leurs 

fonds philanthropiques et de verser des aides 

financières aux organismes de leur choix.

 � Les Signes vitaux : 

 un guide en matière d’aide financière 

En 2019, en publiant officiellement son premier 

rapport Signes vitaux, la Fondation Québec 

Philanthrope s’est dotée d’un outil crucial pour 

aiguiller son octroi d’aides financières sur les 

besoins soulevés par plus de 75 représentants 

d’organisations régionales et d’élus. En effet, 

le « Portrait exploratoire des besoins de la 

communauté » fait état des résultats des 

échanges vitaux menés à l’hiver 2019 dans les 

5 secteurs d’activités de la Fondation Québec 

Philanthrope. Non seulement la Fondation 

utilisera-t-elle prochainement cet outil comme 

guide pour l’octroi des aides financières dans 

le cadre de ses appels de dossiers, mais elle 

l’utilisera également pour développer son rôle 

de conseiller auprès des créateurs de fonds 

et des donateurs qui lui demandent conseil 

sur les besoins essentiels à soutenir. L’année 

2019 a marqué le début de ces nouveautés 

dans le secteur de l’aide financière.

CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

PORTRAIT EXPLORATOIRE DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ 
2019
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Les programmes partenariaux : une option 

de soutien en croissance à la Fondation 

En 2019, la Fondation Québec Philanthrope s’est 

engagée activement dans le développement et le 

déploiement de nouveaux outils de support pour les 

organismes. Notons d’abord le Défi communautaire 

objectif avenir RBC, issu d’un partenariat entre la 

Fondation RBC et les Fondations communautaires 

du Canada. Dans ce cadre, la Fondation a pu 

remettre 64 000 $ à 5 organismes représentants 

5 collectivités de sa communauté pour supporter 

des projets menés par des jeunes qui répondant 

à un besoin local urgent. Notons également la 

participation annoncée (2019) au Fonds pilote pour 

l’égalité des genres, une initiative partenariale entre 

le Gouvernement du Canada, le Fonds Égalité et les 

Fondations communautaires du Canada. Dans ce 

cadre, la Fondation remet en 2019-2020 94 300 $ à 

6 organismes de sa communauté qui font avancer 

l’égalité des genres. La Fondation s’est également 

engagée dans le Youth Philanthropy iniative (YPI), 

Les soirées de remise d’aide financière

Fidèle à la tradition établie dans les dernières années, la Fondation Québec Philanthrope a tenu en 

2019 deux soirées de remise d’aides financières pour célébrer les donataires reconnus, organismes 

de bienfaisance et boursiers qui ont pu bénéficier d’une aide financière provenant de l’une ou l’autre 

des options mentionnées ici-haut.

un programme pancanadien d’initiation à la 

philanthropie en milieu scolaire pour les jeunes du 

secondaire. Engagée dans le programme dès le 

début de l’année scolaire 2019-2020, la Fondation 

rend possible le versement d’une aide financière 

de 5000 $ à un organisme de bienfaisance choisi 

et présenté devant jury par un groupe d’étudiants 

de l’École des Sentiers (Capitale-Nationale). 

Finalement, la Fondation a concrétisé en 2019 sa 

participation au déploiement du Programme de 

préparation à l’investissement (PPI), une invitative 

du Gouvernement du Canada destinée à préparer les 

organisations à vocation sociale aux investissements 

futurs en innovation sociale et finance sociale. Le 

programme est déployé par quatre partenaires 

Canadiens, dont Fondations communautaires du 

Canada, et un partenaire québécois, le Chantier 

de l’économie sociale. À titre de fondation 

communautaire québécoise, la Fondation Québec 

Philanthrope diffuse et promeut activement le PPI 

pour les organismes de sa communauté. 

 � Printemps 

Au printemps 2019, ce sont 111 organismes de 

bienfaisance de la grande région de Québec, de 

la Chaudière-Appalaches et de ses environs qui 

ont reçu une aide financière globale de 306 139 $ 

au nom des créateurs de fonds philanthropiques 
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de la Fondation Québec Philanthrope. Ces 

organismes ont ainsi reçu une aide financière qui 

permettra la poursuite de leur mission ou encore 

la réalisation de projets qu’ils déploient dans la 

communauté. Par ailleurs, des représentants 

du Bureau des gouverneurs, du conseil 

d’administration et du comité d’attribution d’aide 

financière ont de plus partagé le geste du don 

avec des créateurs de fonds philanthropiques 

qui ont tenu à remettre personnellement 

leurs aides financières aux organismes 

présents lors de cette inspirante soirée.

 � Automne 

Le 12 décembre 2019, La Fondation 

Québec Philanthrope réuni plus d’une 

centaine d’organismes, créateurs de fonds 

philanthropiques et partenaires, 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. 

 

Lors de l’événement, un montant total de 605 

825 $ a pu être distribué à près de 90 donataires 

reconnus, organismes de bienfaisance et 

boursiers de notre communauté. Notons 

qu’à cette occasion spéciale, la Fondation en 

profitait pour remettre fièrement 64 000 $ 

au récipiendaires du Défi communautaire 

Objectif avenir RBC : la Nation Huronne-

Wendat de Wendake, 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). Par ailleurs, la 

Fondation a souligné les dons des créateurs 

de fonds présents ainsi que la réalisation 

de 12 activités-bénéfice tenues en 2019 par 

ces derniers, totalisant plus de 400 000 $ 

remis aux causes qui leur tiennent à cœur.

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

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

Ambassadeurs de la Fondation Québec Philanthrope et 
créateurs de fonds philanthropiques présents lors de 
l’événement. ©Photo : Louise Leblanc
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LISTE DES ORGANISMES
BÉNÉFICIAIRES D’AIDE FINANCIÈRE EN 2019

 � Académie St-Louis (Québec)
 � Accès Transports Viables
 � Accueil Grossesse Beauce-Appalaches
 � Accueil-Parrainage Outaouais
 � Acouphènes Québec
 � Aide alimentaire Lotbinière
 � Alphabeille Vanier
 � Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière
 � Amnistie internationale Canada francophone
 � ARLHCA (Association régionale de loisir pour 

personnes handicapées Chaudière-Appalaches)
 � Association Bénévole Beauce-Sartigan
 � Association bénévole de l’Île d’Orléans
 � Association coopérative d’économie 

familiale Appalaches-Beauce-Etchemins
 � Association de fibromyalgie – région de Québec
 � Association de la fibromyalgie –  

région Chaudière-Appalaches
 � Association des handicapés gaspésiens
 � Association des personnes 

handicapées de Charlesbourg
 � Association des Personnes 

Intéressées à l’Aphasie et à l’Accident 
Vasculaire Cérébral (APIA-AVC)

 � Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale

 � Association pour la protection des 
milieux humides de la Cumberland

 � Association pour le soutien et l’usage 
de la langue française (ASULF)

 � Association pour l’intégration 
sociale de la région de Québec

 � Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP)

 � Autisme Montérégie
 � Autisme Québec et Chaudière-Appalaches
 � Aux Trois Couvents
 � Avant Tout, les Enfants
 � Café-Rencontre du Centre-Ville Québec Inc.
 � Camp d’été pour jeunes diabétiques 

de l’Est du Québec inc
 � Camp Musical Saint-Alexandre
 � Camp O’Carrefour
 � Campagne Centraide d’Hydro-Québec
 � Carrefour des enfants de Saint-Malo
 � Carrefour des Proches Aidants De Québec
 � Carrefour F.M. Portneuf
 � Carrefour international de théâtre de Québec

 � Centraide Québec, Chaudière-Appalaches  
et Bas-Saint-Laurent

 � Centre amitié de solidarité internationale 
de la région des Appalaches (C.A.S.I.R.A.)

 � Centre CASA (1997)
 � Centre communautaire et 

résidentiel Jacques-Cartier
 � Centre Communautaire l’Amitié inc.
 � Centre d’action bénévole (CAB) Aide 23
 � Centre d’action bénévole du Contrefort
 � Centre d’organisation mauricien de services 

et d’éducation populaire (COMSEP)
 � Centre d’Amitié Autochtone de Québec inc.
 � Centre de Dépannage des Oeuvres 

de Soeur Marguerite Dubois
 � Centre de formation Option-travail Ste-Foy
 � Centre de Jour Feu Vert inc.
 � Centre de justice réparatrice de Québec
 � Centre de la petite enfance La Petite Grenouille
 � Centre de pédiatrie sociale 

Coeur des Laurentides
 � Centre de pédiatrie sociale de Lévis
 � Centre de pédiatrie sociale de Québec
 � Centre de pédiatrie sociale main dans la main
 � Centre de plein air Lasallien
 � Centre de répit Philou
 � Centre de ressources familiales 4 Korners / 

4Korners Family Resource Center
 � Centre de services de Justice réparatrice
 � Centre de stimulation l’Intercom
 � Centre de traitement des 

dépendances, Le Rucher
 � Centre de vie de Bellechasse inc.
 � Centre d’entraide Émotions
 � Centre d’entraide familial 

de la MRC de Montmagny
 � Centre d’étude et de coopération 

internationale (CECI)
 � Centre Durocher inc.
 � Centre famille Haute-Ville
 � Centre Leunis
 � Centre Missionnaire Sainte-Thérèse
 � Centre Pro Bono Québec
 � Centre Psycho-Pédagogique de Québec
 � Centre R.I.R.E. 2000
 � Centre Roland-Bertrand
 � Centre Social de la Croix Blanche-

Région de Québec
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 � Centre universitaire de santé McGill / 
McGill University Health Centre

 � Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
 � Centrespoir Charlesbourg inc.
 � CERF Volant de Portneuf
 � Charities Aid Foundation Canada
 � Choeur d’Erika
 � Choeur les Rhapsodes inc.
 � Choeur polyphonique de Charlevoix
 � CHU de Québec
 � Club des Petits déjeuners du Québec
 � Club musical de Québec
 � Code Universel
 � Collaboration Santé Internationale (C.S.I.)
 � College d’enseignement général et 

professionnel Francois-Xavier Garneau
 � Comité de Pastorale du Manoir Laure-Gaudreault
 � Comité Unicef Canada / Canadian 

Unicef Committee (Unicef Québec)
 � Commission scolaire Val-des-Cerfs
 � Communautés Solidaires
 � Compagnons de la Pointe-Rouge inc. / 

Friends of Pointe-Rouge Inc.
 � Comptoir Le Grenier
 � Concert’Action Portneuf
 � Concours de musique du Canada CANIMEX / 

CANIMEX Canadian Music Competitions
 � Conseil de la nation Huronne-Wendat
 � Contact-Ainés
 � Corporation de l’Observatoire 

du Témiscouata inc.
 � Corporation du Noël des Enfants 2002
 � Corporation Sports-Québec
 � Courir pour la vie inc.
 � Cours ta Réussite
 � Culture et patrimoine Deschambault-Grondines
 � Demi-Lune
 � Deuil-Jeunesse
 � D’Hommes à Hommes inc.
 � Diffusion Culturelle de Lévis 
 � Domaine Forget
 � Domaine Forget
 � Dystrophie musculaire Canada / 

Muscular Dystrophy Canda
 � École de joaillerie de Québec
 � École de musique Arquemuse
 � Ecole de musique Denys Arcand
 � École de musique l’Accroche Notes 
 � École nationale de théâtre du Canada / 

The national Theatre School of Canada
 � Éco-Maris
 � Éditions Continuité inc.
 � Enfants de Bolivie
 � Ensemble Anonymus

 � Entr’Actes, Productions Artistiques
 � Entraide Agapè
 � Entraide Jeunesse Québec
 � Épilepsie Canada
 � Épilepsie section de Québec
 � Équiterre
 � Équithérapie LibrePassion
 � Est-Nord-Est, Résidence d’artistes
 � Ferme Pédagogique Marichel
 � Fiducie du patrimoine culturel des Augustines
 � Fillactive
 � Fondation  Collège des Hauts-Sommets
 � Fondation  Maison Dauphine
 � Fondation Audrey Lehoux
 � Fondation Cap Diamant
 � Fondation Centre national des Arts
 � Fondation CERVO
 � Fondation Charles-Bruneau
 � Fondation Chevalerie Passion
 � Fondation CHU Sainte-Justine
 � Fondation Cité-Joie
 � Fondation Collège des Hauts Sommets
 � Fondation communautaire du Saint-Maurice
 � Fondation de la Corporation Mobilis
 � Fondation de la greffe de moelle 

osseuse de l’Est du Québec
 � Fondation de la Maison Michel-Sarrazin
 � Fondation de la MFR du KRTB
 � Fondation de la recherche sur le 

diabète juvenile Canada (FRDJ)
 � Fondation de l’Amie
 � Fondation de L’Arche L’Étoile
 � Fondation de Lauberivière
 � Fondation de l’autisme
 � Fondation de l’école des Appalaches
 � Fondation de l’école des Vieux-Moulins
 � Fondation de l’entrepreneurship 
 � Fondation de l’Ermitage inc.
 � Fondation de l’hôpital général de Montréal / 

The Montreal General Hospital Foundation
 � Fondation de l’Institut universitaire 

de cardiologie et de pneumologie 
de Québec (IUCPQ)

 � Fondation de l’Opéra de Québec
 � Fondation de l’Orchestre 

symphonique de Québec
 � Fondation de l’Unité des Chevaliers de Colomb 

du diocèse de Ste-Anne de La Pocatière
 � Fondation de l’Université de Sherbrooke
 � Fondation des artistes du Québec
 � Fondation des Aveugles du Québec (F.A.Q.)
 � Fondation des Maladies du coeur du Québec
 � Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du 

Canada / Heart and Stroke Foundation of Canada
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 � Fondation des maladies mentales
 � Fondation des Premières-Seigneuries
 � Fondation des Sourds du Québec (E.S.Q.) inc.
 � Fondation des Sports Adaptés / 

Adaptive Sports Foundation
 � Fondation Dr Clown
 � Fondation du Centre de prévention 

du suicide de Québec
 � Fondation du Centre de réadaptation en 

déficience physique Chaudière-Appalaches
 � Fondation du Centre jeunesse de Québec
 � Fondation du Centre Psycho-

Pédagogique de Québec inc.
 � Fondation du CHU de Québec
 � Fondation du Club Rotary de Québec
 � Fondation du Collège François-de-Laval
 � Fondation du Collège François-Xavier-Garneau
 � Fondation du Collège Mérici
 � Fondation du Dr Julien
 � Fondation du Manoir Mauvide-Genest
 � Fondation du Mérite scolaire de Rochebelle
 � Fondation du Musée de la civilisation
 � Fondation du Musee National 

des Beaux-Arts du Quebec
 � Fondation du Rotary de Charlesbourg
 � Fondation du Rotary Jean-Luc Quirion
 � Fondation École Jésus-Marie de Beauceville
 � Fondation enfants espoir du Québec
 � Fondation Famille Caron
 � Fondation Familles Nouvelles (FFN)
 � Fondation Gilles Kègle
 � Fondation Héritage Faune/

Wildlife Heritage Foundation
 � Fondation Hotel Dieu d’Arthabaska
 � Fondation Humanitas pour les 

humanités gréco-latines au Québec
 � Fondation Institut de cardiologie de Montréal
 � Fondation J M Béland
 � Fondation Jean-Charles Bonenfant
 � Fondation Jonquière-Médic
 � Fondation Jules et Paul-Émile Léger
 � Fondation la Canopée/ Fondation  Le Parrainage 
 � Fondation Le Petit Blanchon
 � Fondation Le Piolet
 � Fondation Lépine Cloutier / Athos
 � Fondation Les Petits Trésors
 � Fondation Lise Watier
 � Fondation Louis Garneau
 � Fondation Maurice Tanguay inc.
 � Fondation Minigo
 � Fondation Mira inc.
 � Fondation P.-Rodolphe-Baril
 � Fondation patrimoniale Nostre Dame de Kebec / 

Nostre Dame de Kebec Heritage Foundation

 � Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
 � Fondation Petits bonheurs d’école
 � Fondation pour la langue française 
 � Fondation pour la sauvegarde 

de la truite mouchetée
 � Fondation pour l’autisme (Région 03-12)
 � Fondation pour l’avancement de la 

gérontologie et de la gériatrie sociale
 � Fondation pour l’éducation à la 

coopération et à la mutualité
 � Fondation pour les aînés et l’Innovation sociale
 � Fondation Québécoise de la maladie Coeliaque
 � Fondation québécoise du cancer
 � Fondation Québécoise du Patrimoine
 � Fondation Reno-Jouets
 � Fondation Richelieu Trois-Rivières
 � Fondation Sainte-Croix / Heriot
 � Fondation Saint-François
 � Fondation sur les Leucodystrophies
 � Fondation Teasdale-Corti
 � Fondation Tel-Jeunes
 � Fondation Terry Fox
 � Fondation Village Monde
 � Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud
 � Fonds d’aide à l’éducation Éducaide
 � Fonds de charité du Club Kiwanis de Québec
 � Forces Avenir
 � Fraternité Jean Marie Vianney
 � Fripe.com
 � Fusion Jeunesse/Youth Fusion
 � Gestion Jeunesse inc.
 � Gîte Jeunesse inc.
 � GO Le Grand Défi inc.
 � GRAME
 � Grands Frères Grandes Soeurs des Appalaches
 � GRIS Québec
 � Groupe Aptas Inc.
 � Groupe de Recherche et d’Éducation 

sur les Mammifères Marins (GREMM)
 � Groupe d’éducation et 

d’écosurveillance de l’eau (G3E)
 � Groupe d’entraide Cancer et Vie
 � Groupe d’Entraide Communautaire Sainte-Foy
 � Groupe femmes, politique et démocratie
 � Initiative Canada Jeunesse et Philanthropie/

Youth and Philanthropy Initiative Canada
 � Institut Canadien de Québec
 � Institut de recherche sur l’Autodétermination 

des peuples et les indépendances nationales
 � Institut national canadien pour les aveugles /

The Canadian National Institute for the Blind
 � Intègr’action jeunesse
 � Intégration TSA
 � INTERaXions
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 � Intervalle
 � Jardin collectif ‘La Tomate Joyeuse’
 � Je Raccroche
 � Jeunes handicapés de Charlesbourg
 � Jeunes musiciens du monde
 � Kéno
 � La Bouchée Généreuse 
 � La Boussole
 � La Compagnie dramatique du Québec
 � La Corporation Cité-Joie Inc.
 � La Courtepointe
 � La Fabrique de la Paroisse 

Bienheureuse-Dina-Bélanger
 � La Fabrique de la Paroisse 

Bienheureuse-Mère-Saint-Louis
 � La Fabrique de la Paroisse de la 

Bienheureuse-Elisabeth-Turgeon
 � La Fabrique de la Paroisse de 

Notre-Dame-de-Beauport
 � La Fabrique de la Paroisse de Sacré-

Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse
 � La Fabrique de la Paroisse de Saint-

Ambroise de la Jeune Lorette
 � La Fabrique de la Paroisse de 

Saint-Benoît-de-Bellechasse
 � La Fabrique de la Paroisse de Saint-Cyrille
 � La Fabrique de la Paroisse  

de Sainte-Marie-de-l’Incarnation
 � La Fabrique de la Paroisse  

de Saint-François-d’Assise
 � La Fabrique de la Paroisse  

de Saint-Jean-Baptiste
 � La Fabrique de la Paroisse  

de Saint-Raymond-du-Nord
 � La Fabrique de la Paroisse  

Notre-Dame-de-l’Annonciation
 � La Fabrique de la Paroisse 

Notre-Dame-de-Québec
 � La Fabrique de la Paroisse  

Notre-Dame-des-Amériques
 � La Fabrique de la Paroisse 

Saint-Charles-Borromée
 � La Fabrique de la Paroisse  

Sainte-Élizabeth-de-Lotbinière
 � La Fabrique de la Paroisse 

Saint-Joseph-de-Lévis
 � La Fondation canadienne du rein / 

The Kidney Foundation of Canada
 � La Fondation de l’école des Ursulines de Québec
 � La Fondation de l’Université Laval
 � La Fondation du Cégep  

de Granby-Haute-Yamaska inc.
 � La Fondation du Grand Montréal
 � La Fondation du Théatre du Trident Inc.

 � La Fondation François-Bourrin inc.
 � La Fondation Mgr Léonce Bouchard inc
 � La Fondation Philippe Boucher
 � La Fondation Sourdine
 � La Fraternité Saint-Marie de ville de Vanier Inc.
 � La Jonction pour elle inc.
 � La maison de la famille des Pays-d’en-Haut
 � La Maison des jeunes de St-Étienne-

de-Lauzon inc. (L’Aigle)
 � La Maison des Petites Lucioles
 � La Maison d’Hélène C
 � La Maison du Tournant inc.
 � La Maison Michel-Sarrazin
 � La Passerelle, Groupe d’aide et 

d’entraide pour personnes vivant 
avec un problème de santé mentale

 � La Roselière
 � La Seigneurie des Aulnaies
 � La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
 � La Société Alzheimer de Québec
 � La Société Canadienne  

de la Croix-Rouge division Québec
 � La Société canadienne de 

l’hémophilie section du Québec
 � La Société de Saint-Vincent-de-

Paul – Conférence Neuville
 � La Societe D’Histoire De Sillery
 � La Société Grand Village Inc. 
 � La Société Musicale le Mouvement Vivaldi
 � La Traversée (Rive-Sud)
 � L’ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L’Islet
 � L’ADOberge Chaudière-Appalaches
 � L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
 � L’AMIE
 � L’Arc-en-Ciel, Regroupement de Parents 

et de Personnes Handicapées (RPPH)
 � L’Arche L’Étoile
 � L’Archevêché de Québec
 � L’Archipel d’entraide
 � L’Association pulmonaire du Québec
 � Lauberivière
 � Le Ballet de Québec
 � Le BeauLieu Culturel du Témiscouata
 � Le Comite De Pastorale Du 

Manoir Laure-Gaudreault
 � Le Diplôme avant la médaille
 � Le Domaine Forget de Charlevoix
 � Le Domaine Notre-Dame inc.
 � Le Groupe Déziel inc.
 � Le Noël du Bonheur inc.
 � Le Pélerin – Centre d’accompagnement 

de la recherche spirituelle
 � Le Petit Répit
 � Le Pignon Bleu | La Maison pour grandir
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 � Le Piolet
 � La Piaule du Centre du Québec Inc.
 � Le Théâtre du Trident inc.
 � Le Tremplin
 � Le Verger, centre commumautaire 

en Santé Mentale
 � Ensemble Anonymus
 � L’Épicentre du quartier
 � Les Ailes de l’Espérance inc/

Wings of Hope Quebec inc.
 � Les AmiEs de la terre de Québec
 � Les Amis de Bethanie
 � Les Amis de l’école primaire de Valcartier
 � Les Amis du Musée Canadien de la guerre
 � Les Amputés de guerre du 

Canada – Bureau du Québec
 � Les Auxiliaires bénévoles de 

l’Hôpital Charles-Lemoyne inc.
 � Les Diabétiques de Québec
 � Les Enfants d’amour
 � Les Jeunes handicapés de Charlesbourg (JHC)
 � Les Nuages en pantalon
 � Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc.
 � Les Oeuvres Jean Lafrance inc.
 � Les Perséides – Soutien au deuil périnatal
 � Les Petits Frères de Québec
 � Les Pinceaux d’Or 2007
 � Les Productions pour enfants de 

Québec – Productions Les Gros Becs
 � Les Religieuses de Jésus-Marie
 � Les Semeurs d’Espoir
 � Les Violons du Roy
 � L’Escale de l’Estrie inc.
 � Leucan inc.
 � Lis-moi tout Limoilou
 � L’Oasis de Lotbinière
 � L’Odyssée Bleue inc.
 � Loisirs jeunesse du Cap-de-la-

Madeleine / Centre communautaire 
de loisirs Jean-Noël Trudel

 � Ludothèque de Lévis
 � Maison de Job
 � Maison de la Famille de Bellechasse
 � Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
 � Maison des Enfants de St-Roch
 � Maison des Grands-Parents de Sainte-Foy inc.
 � Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan
 � Maison des Jeunes de Neuville
 � Les Productions pour enfants de Québec
 � Maison des jeunes La Parenthèse
 � Maison des jeunes L’Envol de Sainte-Foy inc.
 � Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair
 � Maison des jeunes L’Islet-Nord
 � Maison des jeunes L’Utopie

 � Maison d’Hébergement l’Aquarelle Inc.
 � Maison Hélène Lacroix
 � Maison l’Éclaircie
 � Maison Revivre
 � Maison Richelieu hébergement jeunesse inc.
 � Médecins du Monde
 � Médecins sans frontières Canada / 

Docotors without Borders Canada
 � Mères avec pouvoir (MAP) Montréal
 � Mères et Monde, centre de 

ressources pour jeunes mères
 � Mission Corail-Haïti Québec inc.
 � Missionnaires de la Consolata (Canada)/

Consolata Missionnaries (Canada)
 � Moisson Québec inc.
 � Motivaction Jeunesse
 � Municipalité de  Natashquan (Canton)
 � Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston
 � Municipalité Saint-Charles-de-Bourget
 � Musée de Charlevoix
 � Musée de la mémoire vivante
 � Musée maritime du Québec
 � Musée national des beaux-arts du Québec
 � Musée Québécois de l’agriculture 

et de l’alimentation
 � Nature Québec
 � Nature-action Québec inc.
 � Nouvel Essor
 � Oeuvres Virginie-Fournier
 � Opéra de Québec inc.
 � Opération Enfant Soleil
 � Oratoire Saintt-Joseph du Mont-Royal
 � Orchestre Métropolitain
 � Orchestre Philharmonique 

de la Relève du Québec
 � Orchestre symphonique de Québec
 � Organisation catholique canadienne 

pour le Développement et la Paix
 � Organisation Québécoise des personnes 

atteintes du cancer (1984) inc.
 � Organisme de justice alternative Volteface / 

Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
 � Palli-Aide accompagnement 

en soins palliatifs du Saguenay
 � Parents Plus
 � Patro de Charlesbourg inc.
 � Patro de Lévis inc.
 � Patro Laval inc.
 � Patro Roc-Amadour (1978) inc.
 � Pavillon du Coeur Beauce-Etchemin
 � Premier Acte
 � Procure de Missions-Pères Jésuites
 � Programme d’encadrement clinique 

et d’hébergement (PECH)
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 � Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette
 � R.A.F.A.L. (Ressources Actions 

Familles à Lac St-Charles)
 � Regart, Centre d’artistes en art actuel
 � Regroupement Acti-Familles
 � Regroupement des jeunes de Lotbinière
 � Regroupement des personnes 

aidantes de Lotbinière
 � Regroupement des proches 

aidants de Bellechasse
 � Regroupement soutien aux aidants 

de Brome-Missisquoi
 � Regroupement trisomie 21
 � Résidence 2000 de Québec
 � Re-Source Familles
 � Ressource Le Berceau inc.
 � Ressources familiales de la  Côte-de-Beaupré
 � Ressources Parents Vanier
 � Ressources-Naissances 
 � Secours aux Lépreux Canada inc. / 

The Leprosy Relief Canada Inc.
 � Secours Tiers-Monde Québec inc.
 � Secours-Missions
 � Séminaire Missionnaire Diocésain 

International Redemptoris Mater de Québec
 � Service d’Entraide Basse-Ville inc.
 � Service d’entraide de Charny Inc.
 � Service d’Entraide de St-Jean-Chrysostome
 � Société Alzheimer du Canada
 � Société canadienne de la Croix-

Rouge (division de Québec)
 � Société canadienne de la sclérose 

en plaque, division de Québec
 � Société canadienne de l’Hémophilie / 

Canadian Hemophilia Society
 � Société canadienne du cancer 

(Division de Québec)
 � Société de la sclérose latérale 

amyotrophique du Québec
 � Société de l’arthrite – Division du Québec
 � Société de Recherche sur le cancer / 

Cancer Research Society
 � Société de Saint-Vincent de 

Paul – Conférence Saint Sacrement
 � Société de Saint-Vincent-de-

Paul – Conseil central de Québec
 � Société de Saint-Vincent-de-

Paul – Conférence Sainte-Jeanne-De-Neuville
 � Société de sclérose systémique 

(sclérodermie) du Québec inc.
 � Société des Missions étrangères 

de la province de Québec
 � Société du Palais Montcalm
 � Société du patrimoine de Sainte-Claire

 � Societé du Patrimoine de Saint-Magloire
 � Société protectrice des animaux 

(SPA) de Beauce-Etchemins
 � Société protectrice des 

animaux (SPA) de Québec
 � Société Provancher d’histoire 

naturelle du Canada
 � Solidarité Sainte-Ursule / 

Ressource Espace Familles
 � SOS Miss Dolittle
 � SPOT Clinique communautaire 

de santé et d’enseignement
 � Support familial Flocons d’espoir
 � The Literary and Historical Society 

of Quebec – Centre Morrin
 � The Ruiter Valley Land Trust
 � Théâtre de la Bordée
 � Théâtre Le Diamant
 � Théâtre Niveau Parking
 � Vallée-Jeunesse-Québec inc.
 � Villa Ignatia inc.
 � Villa Pierrot
 � Ville de Bromont
 � Ville de Donnacona
 � YMCA du Québec, Bureau 

communautaire YMCA St-Roch
 � YWCA Québec
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RÉPARTITION 
DE VERSEMENT D’AIDE FINANCIÈRE

Proportion de l’aide financière versée

49 %51 %

Aide financière versée par les 
créateurs de fonds philanthropiques
Aide financière versée dans 
le cadre de programmes

Proportion du versement des aides financière des créateurs 
de fonds philanthropiques par secteur d’activités

24 %

19 %

18 %
3 %

35 %

Culture et patrimoine

Environnement 
et développement durable

Intervention sociale

Santé et sports

Éducation et jeunesse
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(essentielle aux mieux-être de la communauté). Vous êtes des ambassadeurs exceptionnels et 

d’importants vecteurs de changement de notre collectivité !

Merci à vous dévoués membres du Bureau des gouverneurs, du conseil d’administration et de ses comités, 

pour votre si généreuse implication au développement de la mission de la Fondation. Vous consacrez de 

nombreuses heures de bénévolat à la cause et vous n’hésitez jamais à multiplier les démarches pour mener 
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et celles qui offrez de votre temps pour aider l’équipe de la permanence dans la réalisation de diverses 

tâches administratives. Votre accueil, votre générosité et votre disponibilité sont des atouts fort 

précieux et grandement appréciés !

Merci à l’ensemble des partenaires avec lesquels la Fondation collabore à la promotion de la 

philanthropie pour le mieux-être de la communauté. Ces valeurs communes qui nous rallient, 

contribuent au développement de projets porteurs tout en consolidant les maillons essentiels 

d’un avenir juste et durable où tout le monde à sa place.

Enfin merci à l’ensemble des organismes qui œuvrent au mieux-être de notre collectivité. Vos projets 

novateurs, vos actions ciblées et votre expertise contribuent à améliorer notre société de façon significative. 

Toutes les causes sont importantes, et votre mission personnelle reflète cette pluralité essentielle pour 

resserrer la chaîne de soutien à l’ensemble des besoins de notre communauté. Vos missions nous inspirent!
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PARTENAIRES
Partenaires institutionnels

 � 211-QUÉBECRÉGIONS (Centre d’information 
et de référence de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches)  

 � Agence du revenu du Canada pour 
les organismes de bienfaisance 

 � Alliance 2030 
 � Association canadienne des professionnels 

en dons planifiés (ACPDP)
 � Association de planification 

fiscale et financière (APFF) 
 � Association des professionnels 

en gestion philanthropique (APGP)
 � Association des fondations d’établissements 

de santé du Québec (AFESAQ)
 � Association des jeunes Philanthropes 

de l’Université Laval
 � Association des professionnels en 

gestion philanthropique (APGP) 
 � Association des professionnels 

en philanthropie (AFP)
 � Association Femmes Entrepreneurs 

Québec (AFEQ) 
 � Bénévoles d’Expertise 
 � BNP Performance Philanthropique 
 � Cercle Finance du Québec
 � Chambre de commerce de Lévis 
 � Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
 � Chambre des notaires du Québec 
 � Collectif 55+ 
 � Coopérative funéraire des Deux Rives
 � Desjardins
 � Emploi Canada 
 � Épisode 
 � Fondations philanthropiques Canada (FPC) 
 � Institut Mallet 
 � Jeune chambre de commerce de Québec 
 � Jeunes Philanthropes de Québec 
 � Journal des Affaires
 � Journal de Lévis
 � Journal de Québec
 � Journal-Local
 � Journal Le Soleil 
 � Magazine Prestige 
 � MRC Charlevoix
 � Réseau d’action bénévole du Québec (RABQ) 
 � Réseau FADOQ 
 � Revenu Québec pour les 

organismes de bienfaisance 

 � Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales 

 � SSQ
 � Synapse - C
 � Investissement communautaire 
 � Un héritage à partager 
 � Unicause
 � Radio-Canada

Partenaires du cinquième  
Rendez-vous Québec Philanthrope 2019

 � SSQ assurance 
 � La Capitale Groupe financier
 � Ville de Québec
 � Ville de Lévis
 � Desjardins – Caisse populaire de Charlesbourg
 � HDG inc.
 � FASKEN
 � Université Laval
 � Cercle Finance du Québec
 � Groupe CAMADA
 � U EAT, solutions de commande innovantes
 � MATIÈRS
 � Centre des Congrès et d’Expositions de Lévis
 � LSM  lumière son multimedia
 � Domaine du Ridge
 � Chocolato

Partenaires de présentations

 � Aquarium du Québec
 � Assemblée nationale du Québec – 

Restaurant Le Parlementaire 
 � Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, à Lévis
 � Maison de la Coopération et de 

l’Économie Solidaire de Québec
 � Maison pour la danse
 � Vieux Bureau de Poste

Partenaires des programmes  
et ressources professionnelles

 � Alithya services-conseils 
 � APE services d’aide à l’emploi
 � BCF Avocats d’affaires 
 � BIP
 � Chantier de l’économie sociale du Québec
 � Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
 � Centre d’action bénévole 

Bellechasse - Lévis - Lotbinière 
 � Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) 
 � Côté Taschereau Samson Demers s.e.n.c.r.l 
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 � École des Sentiers
 � Entraide AGAPÈ 
 � EY
 � Fondations Communautaires du Canada (FCC)
 � Fondation Mécénat Musica 
 � Fondation RBC 
 � Fonds Égalité
 � Gouvernement du Canada
 � Imagine Canada
 � Jean Rodier- photographe
 � Joli-cœur Lacasse Avocats 
 � Lavery Avocats 
 � Lestage Service Conseil 
 � Le Grand Village
 � Logilys 
 � Louise Leblanc – photographe 
 � Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec
 � Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur  
 � Ministère du Travail, de l’emploi 

et de la solidarité sociale
 � Ministère du Patrimoine Canadien 
 � Musée de la civilisation 
 � Musée des beaux-arts du Québec
 � Pôle des entreprises d’économie sociale 

de la région de la Capitale-Nationale
 � Table régionale d’économie sociale 

Chaudière-Appalaches (TRESCA)
 � Pro-Actif réalisation graphique
 � 6tem TI 
 � TELUS Rimouski 
 � Verdon Armanda Gauthier avocats
 � Ville de Lévis-Direction de la vie 

communautaire (location de salles)
 � Votepour.ca
 � Youth and philanthropy initiative (YPI)

Partenaires au programme Signes vitaux 

 � Accès transports viables
 � Association des fondations 

d’établissements de santé du Québec
 � Association québécoise pour 

la réadaptation psychosociale
 � Campus Notre-Dame de Foy
 � Cégep Limoilou
 � Cégep Sainte-Foy
 � Centraide Québec-Chaudière-Appalaches
 � Centre d’action bénévole 

Bellechasse-Lévis-Lotbinière
 � Centre intégré universitaire de la 

Santé et des Services sociaux de 
la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)

 � Centre multiethnique de Québec
 � Collège Mérici
 � Commission scolaire des 

Premières-Seigneuries
 � Conseil de la culture des régions de 

Québec et Chaudière-Appalaches
 � Conseil de la Nation Huronne-Wendat
 � Conseil régional de l’environnement 

Capitale-Nationale
 � Corporation de développement 

communautaire de Beauport (CDC Beauport)
 � Corporation de développement 

communautaire de Charlesbourg
 � Corporation de développement 

communautaire de Lévis
 � Corporation de développement 

communautaire de Lotbinière 
 � École nationale d’administration publique
 � Fédération de l’âge d’Or du Québec (FADOQ) 

régions Québec et Chaudière-Appalaches
 � Fédération régionale des organismes 

à but non lucratif (OBNL) en habitation 
de Québec et Chaudière-Appalaches

 � Fondation de la Commission scolaire 
Premières-Seigneuries

 � Fondation du Centre de réadaptation 
en déficience physique Chaudière-
Appalaches   (CRDP-CA)

 � Groupe régional d’intervention 
sociale de Québec (GRIS Québec)

 � Institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et sociétés (l’Institut EDS) 

 � Institut national de la recherche 
scientifique (INRS)

 � Morrin Center
 � Municipalité de Saint-Casimir
 � Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
 � Municipalité régionale de comté (MRC) 

de Bellechasse - Culture Bellechasse
 � Municipalité régionale de comté 

(MRC) de Charlevoix
 � Municipalité régionale de comté 

(MRC) de Jacques Cartier
 � Municipalité régionale de 

comté (MRC) de Portneuf
 � Regroupement des Associations 

de personnes handicapées de 
la région Chaudière-Appalaches

 � Regroupement des Centres de 
la petite enfance (CPE) de Québec 
et Chaudière-Appalaches

 � Regroupement des organismes 
de personnes handicapées 
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de la région 03 (ROP03)
 � Réseau des carrefours jeunesse-emploi 

du Québec (RCJEQ) (CJE Chauveau)
 � Réseau des carrefours jeunesse-emploi 

du Québec (RCJEQ) (CJE Lotbinière)
 � Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 

de Québec et Chaudière-Appalaches 
 � Société d’habitation du Québec
 � Table de concertation de Québec 

et Chaudière-Appalaches du 
Conseil de patrimoine 

 � Table régionale de concertation 
en immigration

 � Table régionale des organismes 
communautaires actifs en 
santé mentale Région 12 

 � Table régionale patrimoine et 
histoire du Conseil de la Culture

 � Université Laval (cabinet de la rectrice)
 � Ville de Fossambault-sur-le-Lac
 � Ville de Lévis - Direction de 

la vie communautaire
 � Ville de Lévis - Direction environnement
 � Ville de Lévis- Services 

des arts et de la culture 
 � Ville de Montmagny
 � Ville de Québec
 � Ville de Québec - Division du développement 

social et communautaire
 � Ville de Québec - Service de la culture, du 

patrimoine et des relations internationales
 � Ville de Québec - Services des loisirs 

des loisirs, sports et vie communautaire
 � Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
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1040 avenue Belvédère, bureau 100, Québec (Québec) G1S 3G3 

Téléphone : 418-521-6664 quebecphilanthrope.org

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme de bienfaisance dûment enregistré 

auprès de l’Agence du revenu du Canada (132644006RR0001)
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