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 « FONDS PHILANTHROPIQUE - FONDATION ULTRAGIVING » : 

Quand la générosité et le dépassement de soi l’emportent sur le virus 

 

 

Québec, le 23 novembre - La Fondation Québec Philanthrope tient à souligner dans l’esprit du 

magnifique mouvement “agir ensemble pour le mieux-être de la communauté", l’engagement du 

créateur du « Fonds philanthropique -Fondation UltraGiving ». 
 
Inspirés par le geste du don et par l’importance de conserver une bonne forme physique pour la santé, 

les organisateurs du Bromont Ultra dont Monsieur Gilles Poulin, le créateur du Fonds philanthropique 

et cofondateur de cette activité ont relevé le défi d’adapter l’activité-bénéfice LE BROMONT 

ULTRA en mode virtuel les 10 et le 11 octobre derniers, à Bromont. Le volet équipe du Bromont 

Ultra a donc été modifié pour devenir un “DÉFI VIRTUEL”. Chaque équipier devait donc courir 

chez lui ou en petit groupe et cumuler 80 ou 160 km lors de toute la fin de semaine du Bromont Ultra. 

Résultat des courses: près de 1000 coureurs de partout au Québec et au Canada en plus d’avoir attiré 

des gens de plusieurs pays dont le Népal, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Allemagne et la Syrie. 

 

Depuis plus de 6 ans, l’activité-bénéfice le Bromont Ultra permet d’amasser des dons pour soutenir 

des organismes sans but lucratif qui fournissent des services d’éducation, de santé et d’aide 

humanitaire à quiconque est dans le besoin sur la planète. En 2020, pandémie oblige, plus que jamais 

« impossible, ce n’est pas la réalité, c’est une opinion » voilà la maxime qui guide Monsieur Gilles 

Poulin, les organisateurs, les bénévoles et les partenaires de l’activité-bénéfice Bromont Ultra. Cette 

maxime prends définitivement tout son sens, puisqu’en adaptant l’activité en mode virtuel, ils ont pu 

compter sur la participation de près de 2500 donateurs qui ont contribué pour un montant de près de 

$220 000. Avec les dons amassés lors de cette édition, le créateur du Fonds philanthropique pourra 

soutenir 21 organismes. De plus, une partie du montant ira au « Fonds philanthropique – Fondation 

UltraGiving »  pour une charité sans fin et durable. 

 

Défi relevé et aux dires de Monsieur Poulin « une édition mémorable, on essaiera sans doute de garder 

un volet virtuel dans l’avenir pour permettre aux gens de partout de pouvoir vivre le “Vibe” du 

Bromont Ultra malgré la distance». 
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La mosaïque du Bromont Ultra représente les 350 photos prises par tous ces coureurs du monde et 

reprises 7 fois pour renouveler le logo de l’événement adapté en mode virtuel, comme quoi le 

Bromont Ultra est la somme de ses coureurs, rien de moins. On peut affirmer que cette édition a 

suscité notamment, un engouement contagieux qui s’est propagé sur plusieurs continents, à la manière 

d’un certain virus. 

 

La Fondation Québec Philanthrope tient à féliciter le créateur du « Fonds philanthropique – Fondation 

UltraGiving » pour son engagement des plus inspirants envers la communauté. Un modèle qui fait la 

preuve qu’ensemble on peut agir sur le mieux-être de la communauté. 
  
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope a comme mission la promotion la philanthropie pour le mieux-être de la communauté. Elle est l’une des 

191 Fondations communautaires du Canada, un réseau dont l’action vise à assurer un avenir juste et 

durable où tout le monde a sa place. Elle permet 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, et ce, de façon pérenne.La Fondation Québec Philanthrope est maintenant reconnue 

comme la référence en philanthropie pour la région de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches 

et de leurs environs. Grâce à plus de 800 fonds philanthropiques et plusieurs partenariats et initiatives stratégiques avec différentes parties 
prenantes de notre communauté, la Fondation aura versé en 2019 plus de 7 M$ à plus de 500 organismes de bienfaisance et donataires 

reconnus dans tous les secteurs d’activité. 
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Source :  Christine Vaillancourt, conseillère en communication et aux événements 

philanthropiques,  cvaillancourt@quebecphilanthrope.org, ou au 418-521-6664  poste  225 
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