
 

 

 
 

 

LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE MAINTIENT SES SERVICES 
ET LANCE UN FONDS PHILANTHROPIQUE SPÉCIAL 

POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITERAIENT FAIRE UN DON DÉDIÉ À LA LUTTE DU COVID-19 

 
Québec, le 17 mars 2020 — La Fondation Québec Philanthrope, fondation communautaire dont la mission 
est la promotion de la philanthropie pour le mieux-être de la communauté, s’adresse aujourd’hui à tous 
les membres de la communauté qu’elle dessert pour lui confirmer que de façon particulière elle souhaite 
apporter son soutien aux gens qui veulent aider dans un contexte aussi exceptionnel que celui que nous 
rencontrons aujourd’hui avec la COVID-19. 
 
À cet effet, par sa structure habituelle qui est la gestion de plus de 750 fonds philanthropiques dédiés au 
soutien de l’une ou plusieurs causes de notre communauté, la Fondation annonce aujourd’hui la mise sur 
pied d’un fonds philanthropique spécial qui pourra soutenir les besoins exceptionnels des organismes de 
charité engagés directement pour le mieux-être de notre communauté dans la lutte au COVID-19. Toute 
personne ou organisation souhaitant faire un don pour ce fonds spécial peut le faire directement sur le 

site Internet à l’adresse : quebecphilanthrope.org/fonds/fonds-philanthropique-special-covid-19/  
ou encore elle peut communiquer avec la Fondation Québec Philanthrope par téléphone au 418.521.6664 
ou par courriel à info@quebecphilanthrope.org 
 
Par ailleurs, la Fondation Québec Philanthrope confirme que ses services sont maintenus, par des 
aménagements de télétravail et autres afin de permettre à ceux qui le souhaitent de poursuivre leurs 
actions d’entraide. Les bureaux physiques de la Fondation sont fermés, mais les services aux 
philanthropes et à tous les individus et les organismes sont offerts par téléphone et par courriel.  En 
outre, il demeure absolument possible de communiquer avec la permanence de la Fondation aux 
coordonnées suivantes : 418.521.6664 ou par courriel à info@quebecphilanthrope.org. 
 
Enfin, au nom des membres du Bureau des gouverneurs, du conseil d’administration, de chacun de ses 10 
comités et de la permanence, la Fondation Québec Philanthrope souhaite avant toute autre chose 
préciser à quel point elle est solidaire de la population et de chacun des organismes de sa communauté 
dans cette crise sans précédent. La Fondation embrasse ainsi les valeurs mêmes de toutes les fondations 
communautaires à travers le monde (plus de 1900), lesquelles existent avant toute autre chose grâce à la 
solidarité et l’engagement de chacun des individus qui composent nos communautés, et ce, afin de 
soutenir les besoins de ces dernières. 
 
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope 
La Fondation Québec Philanthrope a comme 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, des familles, 
des corporations et des 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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Source :  Christine Vaillancourt – conseillère aux communications et aux activités philanthropiques 
 cvaillancourt@quebecphilanthrope.org ou 418.521.6664, poste 225 ou cell : 418.563.1900 
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