
Mardi, à l’hôtel Le Bonne Entente, se déroulait le troisième Rendez-vous Québec Philanthrope 
de la Fondation du même nom. Dans le but de valoriser et de stimuler la philanthropie dans 
la région, plus de 300 porteurs de philanthropie ont participé à cette soirée qui se déroulait 
sous la présidence d’honneur de Claude Choquette, président de HDG inc. et du Groupe 
Le Massif inc. À l’instar de ces prédécesseurs, Yvon Charest et Michel Dallaire, M. Choquette a 
notamment rappelé l’importance de la philanthropie pour une société en santé. La Fondation 
Québec Philanthrope, qui gère plus de 615 fonds philanthropiques pour toutes les causes 
confondues, a remis en 2016 plus de 2,4 M$ à plus de 283 organismes à but non lucratif de 
la grande région de Québec et ses environs. Le prochain Rendez-vous Québec Philan thrope 
aura lieu en juin 2018 sous la présidence d’honneur de Marie-Josée Guérette, vice-présidente 
exécutive aux affaires corporatives chez La Capitale.

Margaret F. Delisle, présidente de Québec Philanthrope, Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, 
Claude Choquette du Massif, président d’honneur du Rendez-vous, Régis Labeaume, maire de Québec 
et parrain de la soirée, Alban d’Amour, président du bureau des gouverneurs de Québec philanthrope,  
et Karen Bouchard, directrice générale de Québec philanthrope

Annie Talbot, présidente de la Fondation du MNBAQ, Diane Bélanger  
et Julie Voyer de Chez Ashton, toutes membres du comité fondateur  
de l’événement

Yvon Charest, président et chef de la direction d’Industrielle Alliance, 
Sylvie Beaulieu, présidente de Tac-Tic Marketing, et l’ex-footballeur  
Steve Charbonneau, directeur général de la Fondation des sports adaptés

Edward Berryman, directeur du campus du Cégep St-Lawrence,  
Hélène Chalifour-Scherrer, coprésidente du comité organisateur,  
Anne Guérette, chef de l’opposition au Conseil municipal, et  
Luc Richer, président de Motivaction Jeunesse

Jean-Sébastien Brousseau, président de pointcomm, Hélène Lemieux 
de GCS développement immobilier, Gilles Lehouillier, maire de Lévis et 
parrain de la soirée, et son attachée politique Stéphanie Boulianne

Michel Dallaire, chef de la direction de Cominar et président du Groupe 
Dallaire, sa conjointe Sylvie Nadeau, et Stéphan LaRoche, directeur 
général du Musée de la civilisation

Pascal Fournier, des Petits frères, Louise Lesage, Rodrigue Julien, 
créateur de fonds, ainsi que Lucie Pinsonneault et Gérard Cormier des 
Petits frères

Une soirée qui célèbre la philanthropie
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