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Rencontres philanthropiques de la Fondation
Pour aider votre organisme de bienfaisance enregistré
Le don immédiat et le don planifié
Québec, le 17 septembre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope a pour mission
de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. C’est dans le
cadre de sa tournée annuelle des Rencontres philanthropiques de la Fondation
que la Fondation Québec Philanthrope tient une séance d’information proposée aux
organismes à but non lucratif (OBNL) portant sur les possibilités offertes par la
Fondation afin de bonifier leurs efforts de levées de fonds : les dons immédiats ou les
dons planifiés. Cette séance est proposée aux organismes de bienfaisance
enregistrés afin de mieux répondre à leurs besoins dans la réalisation de leur mission
d’engagement auprès de la communauté.
Les Rencontres philanthropiques de la Fondation
C’est en septembre, octobre et novembre 2018, que la Fondation propose des
échanges conviviaux en présence de Mme Karen Bouchard, directrice générale de la
Fondation Québec Philanthrope, M. Alain Lévesque, directeur du développement
philanthropique et dons planifiés de la Fondation Québec Philanthrope, Mme Danielle
Simard, coordonnatrice des services, Bénévoles d’Expertise, M. Yves Landry,
directeur affaires communautaires, TELUS et M. Steve Lévesque, président, Unicause.

Réservez votre place pour l’une de ces rencontres :
info@quebecphilanthrope.org
ou au 418 521-6664
Un dîner sera servi sur place.
En septembre 2018 :
Le 25 septembre – Bellechasse – 12 h à 13 h 30
(Collaboration CDC de Bellechasse)
Centre communautaire de Saint-Lazare – Salle L’Éveil
128, rue de la Fabrique, Saint-Lazare, Bellechasse, G0R 3J0
Le 26 septembre – Rivière-du-Loup – 12 h à 13 h 30
(Collaboration CDC des Grandes Marées)
Maison de la culture – Salle Corrine-Cartier
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup, G5R 1J8
Le 27 septembre – Rimouski – 12 h à 13 h 30
Place TELUS – Salle multifonctionnelle
6, rue Jules-A.-Brillant, Rimouski, G5L 1W8

En octobre 2018 :
Le 3 octobre – Portneuf – 12 h à 13 h 30
MRC de Portneuf – Salle Saint-Laurent
185, route 138, Cap-Santé, G0A 1L0
Le 4 octobre – Lévis – 12 h à 13 h 30
Centre Raymond-Blais – Salle Bien-être
4, rue Raymond-Blais, Lévis, G6W 6N3
Le 5 octobre – Beauce – Saint-Georges – 12 h à 13 h 30
CDC Beauce-Etchemins – Pavillon du Cœur
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8
Le 26 octobre – Baie-St-Paul – 12 h à 13 h 30
Musée d’art contemporain – dans le Hall
23, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, G3Z 2J2
En novembre 2018 :
Le 9 novembre – Thetford Mines – 12 h à 13 h 30
Centre Marie-Agnès Desrosiers – Salle 206
37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, G6G 1J1

Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des individus,
à des familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds philanthropiques afin
de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté favorisant aussi son mieux-être
et sa vitalité en appuyant des causes qui leur tiennent à cœur, et ce, de façon pérenne. La
Fondation les accompagne dans leur cheminement philanthropique et gère les aspects
administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend la main à tous ceux qui désirent faire le
noble choix de cet engagement à l’égard de la société, et ce, au nom de la philanthropie.
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui plus de 82 M$. Elle est
l’une des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe plus de 680 créateurs de
fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des
secteurs caritatif, humanitaire ou culturel. Près de 2,7 M$ sont
ainsi remis chaque année en aide financière au nom des créateurs
de fonds à des organismes sans but lucratif de Québec, de la
Chaudière-Appalaches et de ses environs.
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Hélène Barbeau, coordonnatrice aux communications et aux événements spéciaux
hbarbeau@quebecphilanthrope.org ou 418 521-6664, poste 225
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