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La Fondation
QUÉBEC PHILANTHROPE

La Fondation Québec Philanthrope fait partie du réseau 
Fondations communautaires du Canada. Elle est l’une des 
quatorze plus grosses fondations communautaires à travers 
le Canada.

La Fondation Québec Philanthrope a amorcé à la fin de l’an-
née 2020 sa planification stratégique. Elle a mené différents 
exercices de consultations et de sondages autant à l’interne 
qu’à l’externe, qui lui ont permis de déterminer sa position 
dans le monde philanthropique, d’appréhender ses forces et 
ses faiblesses et d’analyser les grandes tendances du milieu 
dans lequel elle évolue.

De cette planification stratégique, émane des nouvelles 
priorités et actions à poser qui guideront la consolidation et 
croissance de la Fondation pour les années 2022-2025.

Surtout, cette planification stratégique a mené la Fondation 
à redéfinir sa mission, sa vision et ses valeurs afin qu’elles 
reflètent davantage son action d’expert des besoins de la 
communauté et sa volonté d’instaurer une philanthropie 
d’impact et d’assurer la pérennité de son action.

Mission
Agir de manière philanthropique pour avoir un 
impact juste, durable et équitable sur le bien-
être de la communauté grâce à la connaissance 
de ses besoins.

Vision
Être un partenaire incontournable grâce à 
notre agilité dans un monde philanthropique 
en constante évolution.
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Valeurs
Diversité et inclusion, engagement, expertise, 
innovation, transparence.

Diversité et Inclusion :
 ■ Nos actions seront orientées de façon à représenter toutes 

les facettes du tissu social de notre milieu.

 ■ Nous nous assurerons d’avoir une variété de profils cultu-
rels, sociaux et professionnels tant au sein du personnel 
que des instances de la gouvernance de la Fondation.

Engagement :
 ■ Nous nous investissons de manière pleine et entière en 

nous assurant d’être constamment de dignes ambassa-
deurs de la philanthropie.

 ■ Par le bénévolat, de nombreuses personnes donnent de 
leur temps, de leur expertise et de leur argent pour inter-
peller d’autres personnes qui croient au développement 
durable, au partage et à l’entraide.

 ■ Par notre engagement, nous inspirons aussi le geste du don 
auprès de la communauté dans un contexte de développe-
ment durable et de legs aux générations futures.

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 déployons une expertise dans la gestion des diffé-
rents types de dons (don immédiat, don planifié) ainsi que 
dans l’encadrement légal et fiscal.

Innovation :
 ■ Nous orientons rapidement nos actions afin de répondre 

efficacement à des besoins nouveaux et urgents.

 ■ Nous encourageons des idées innovantes pour améliorer 
nos services et nous sommes précurseurs dans nos actions.

Transparence :
 ■ 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 com-
munauté en collaboration avec tous nos partenaires et en 
toute neutralité.
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Nouveaux
SECTEURS D’INTERVENTIONS

En 2021, dans le cadre de sa planification stratégique, la 
Fondation Québec Philanthrope a procédé à la refonte de ses 
secteurs d’activité : – Culture et patrimoine, Éducation et jeu-
nesse, Environnement et développement durable, Intervention 

sociale et Santé et sports – pour clarifier et surtout arri-
ver à un meilleur équilibre entre les secteurs d’intervention 
aidés financièrement mais aussi mieux refléter les réalités 
de la communauté.

1
Lutte contre la 

pauvreté, les inégalités 
et l’exclusion sociale

5
Éducation  

de qualité et  
égalité des chances

9
Citoyenneté  
et diversité

4
Loisirs, sports  

et saines habitudes  
de vie

8
Environnement  

et communautés 
durables

3
Services de santé 

et accessibilité

7
Développement  

des compétences  
et employabilité

11
Littératie, équité 

et développement 
numérique

2
Soutien à la 

santé mentale 

6
Égalité entre  

les sexes  
et les genres

10
Arts, culture 
et patrimoine
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Mot du Président 
DU BUREAU DES GOUVERNEURS

Cette année encore, la Fondation Québec Philanthrope a 
su apporter une aide précieuse au sein des communautés 
présentes sur son territoire. Les derniers mois n’ont mal-
heureusement pas été de tout repos et les besoins, déjà 
nombreux, n’ont fait qu’augmenter. La Fondation a ainsi, et 
plus que jamais, répondu à de nombreux besoins prioritaires 
et ce, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, 
démontrant par ce fait, le rôle essentiel de la philanthropie au 
sein de notre société. Le rapport Signes Vitaux 2022 publié 
récemment a d’ailleurs fait état des besoins de la commu-
nauté et des effets de la pandémie sur les organisations.

L’action collective des individus, familles et organismes 
qui choisissent d’agir ensemble pour aider au mieux-être 
de leur milieu et pour contribuer à l’amélioration de la vie 
de leurs concitoyennes et concitoyens est importante. Ce 
« ensemble » si précieux de nos jours est l’une des caracté-
ristiques fondamentales de la Fondation.

Tout en maintenant son objectif, la Fondation prend un nou-
veau tournant cette année. En effet, il appert essentiel de 
développer des retombées à long terme découlant des actions 
de la Fondation. La philanthropie d’impact agit positivement 
dans nos sociétés. Car ce sont d’abord et avant tout des 
gestes d’entraide, de compassion et d’engagement provenant 
du milieu communautaire qui permettent à la Fondation de 
poursuivre son œuvre.

La dernière année a été marquée par le départ de notre 
Présidente-directrice générale, madame Karen Bouchard 
que je désire remercier très sincèrement pour son enga-
gement de tous les instants. Son passage à la Fondation a 
contribué, sans l’ombre d’un doute, à nombre de retombées 
positives. Je profite également de l’occasion pour saluer 
 l’arrivée de notre nouveau président-directeur général, mon-
sieur André Roy. Sa présence et son expertise permettront 
à la Fondation de poursuivre, nous en sommes assurés, l’im-
portante et généreuse mission qui est sienne.

C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que je 
me joins aujourd’hui aux gouverneurs afin de les remercier 
chacun de leur engagement et de leur apport au développe-
ment de la Fondation et qui constituent des ambassadeurs 
pour le rôle essentiel joué par celle-ci. Soyez assurés de l’im-
portance de chacune de vos actions dans la vie des êtres qui 
en bénéficient.

Chers gouverneurs et membres du Conseil d’administration, 
quel que soit votre rôle, vos actions sont le premier maillon de 
chaines qui provoquent nombre de bouleversements positifs 
dans notre société et la rendent, chaque jour, souhaitons-le, 
plus charitable et meilleure.

Enfin, un merci tout spécial au dévoué personnel de la Fondation.

Michel Doyon

Michel Doyon
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Mot de la Présidente 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au moment de vous écrire ces quelques mots, nos réflexions 
s’attardaient sur cette année 2021 et sur les différentes réa-
lisations marquantes de la Fondation.

D’abord, un vent nouveau souffle sur la Fondation avec l’ar-
rivée d’André Roy en tant que Président-directeur général. Il 
s’agit bien sûr d’un nouveau leadership, et ce, dans la conti-
nuité de nos réflexions et de nos actions. Nous venant de 
l’industrie touristique dans laquelle il a œuvré plus de qua-
rante ans, M. Roy est un gestionnaire dynamique doté d’un 
leadership mobilisateur. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
les plus grands succès avec nous.

Au cours des 2 dernières années, la présidence du Conseil 
d’administration s’est déroulée dans des conditions exception-
nelles, une pandémie à l’échelle mondiale. Pendant ce man-
dat, ce fut une opportunité pour la Fondation de déployer ses 
ailes pour être d’autant plus pertinent dans le soutien à notre 
communauté. Ainsi, madame Landry, créatrice d’un fonds phi-
lanthropique, poursuivra son mandat à la présidence avec la 
ferme intention que la Fondation vous permette de bénéficier 
des compétences et des connaissances requises dans la ges-
tion de différents types de dons (don immédiat, don planifié) 
ainsi que dans l’encadrement philanthropique légal et fiscal.

L’année 2021 aura été sans aucun doute remplie de nombreux 
défis pour notre organisation. La pandémie toujours omni-
présente dans nos vies nous aura contraints à faire preuve 
d’énormément de résilience et d’agilité. Nous avons su adap-
ter nos façons de faire et maintenir le cap sur nos différents 
objectifs et sur notre mission et ce, dans une période qui 
n’aura jamais été aussi importante pour notre communauté.

Le temps est maintenant venu de vous partager notre bilan.

Plan stratégique
Au cours de la dernière année, une équipe de réflexion stra-
tégique formée d’administrateurs, d’employés et d’experts a 
travaillé pour positionner la Fondation en tant qu’acteur clé 
en philanthropie. Une planification stratégique sur l’horizon 
2022-2025 a été discutée et approuvée par notre Conseil 
d’administration avec la volonté d’avoir un impact juste, 
durable et équitable sur le bien-être de la communauté.

Cet exercice a engendré des nombreuses réflexions pour 
actualiser notre mission, se projeter, partager notre vision 
et préciser quelles valeurs nous guiderons dans l’atteinte 
de nos objectifs. Ensemble, nous avons décidé d’entamer 
un virage vers la philanthropie d’impact, afin de poser des 
actions pertinentes et conséquentes dans une perspective 
juste, durable et équitable.

Signes vitaux
Une meilleure connaissance des besoins est à la base de cet 
objectif. C’est pourquoi, nous avons réalisé notre 2e exercice 
Signes vitaux et possédons désormais une connaissance per-
tinente des besoins de la communauté et pouvons mieux 
orienter l’aide financière en conséquence. La démarche Signes 
vitaux démontre la volonté de la Fondation d’avoir une action 
toujours plus pertinente en réponse aux besoins de la com-
munauté. La diffusion du rapport permettra à l’ensemble des 
parties prenantes de bien comprendre la nature des besoins 
de notre région et encore une fois, de bien cibler nos actions 
pour déployer une philanthropie d’impact.

Nous voulons faire une réelle différence dans la communauté !

Partenaire dans la gestion 
de programmes
Plusieurs initiatives ont été développées par notre permanence 
pour soutenir les populations vulnérables dans un contexte 
de crise sanitaire. À titre d’exemple, la Fondation a déployé 
le programme de soutien et d’accessibilité aux loisirs et aux 
sports pour améliorer l’offre de loisirs et de sports, notamment 
pour les personnes handicapées, ainsi qu’un programme de for-
mation en santé mentale pour les organismes de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches, en partenariat avec 
la Croix-Rouge. La Fondation Québec Philanthrope a égale-
ment participé à plusieurs programmes nationaux comme 
l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour 
adapter les espaces publics à la crise sanitaire et aussi le 
Fonds pour l’égalité des genres.

Toutes ces réalisations confirment le rôle primordial que 
la Fondation joue au sein de l’écosystème philanthropique 
de  la région et démontre son leadership auprès des diffé-
rentes instances.
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André RoyMonique Landry

Reconnaissance 
aux parties prenantes
À titre de fondation communautaire, la Fondation Québec 
Philanthrope est en lien permanent avec les parties pre-
nantes de la région.

À chacun de vous, nous vous remercions sincèrement. Nous 
reconnaissons l’engagement des nombreux donateurs et créa-
teurs de fonds philanthropiques, les membres du Bureau des 
gouverneurs, du Conseil d'administration, des comités, de la 
permanence de la Fondation qui ont su faire preuve d’agilité 
pour répondre aux besoins criants des deux dernières années.

Nous voulons agir ensemble au mieux-être de notre 
communauté !

L’équipe au quotidien
Nous ne voudrions pas terminer ce bilan sans souligner le 
travail exceptionnel de l’équipe de la permanence. Le flot 
des défis opérationnels de la dernière année a permis de se 
rapprocher, de travailler coude à coude et de se mobiliser 
vers un but commun, la philanthropie et le mieux-être de 
la communauté.

Un grand merci à vous tous et toutes pour votre contribution !

Après pandémie
La Fondation aura un rôle majeur à jouer dans la sortie de la 
crise actuelle. La situation soulève des enjeux en matière de 
justice sociale puisque les dynamiques inégalitaires déjà pré-
sentes au sein de la société se font sentir avec encore plus 
d’acuité. Cette réalité est à garder en mémoire. Elle interpelle 
l’écosystème philanthropique sur les actions à poser pour trou-
ver des façons novatrices de s’attaquer aux injustices sociales.

En terminant, notre intention est de soutenir et de contribuer 
à ce que la Fondation ait un impact à long terme, autre-
ment dit, aider concrètement de façon durable. Au sortir de 
la pandémie, notre contribution et nos actions seront d’une 
très grande importance dans l’amélioration des conditions de 
vie des plus démunis. Dans ce contexte, nous désirons agir 
en tant que leader de l’action communautaire et ce, aligné 
sur les signes vitaux de notre communauté pour avoir une 
philanthropie d’impact.

Au plaisir de poursuivre notre collaboration !

Monique Landry

André Roy
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Faits saillants
PROGRAMMES ET INITIATIVES

Février

Fonds égalité des genres

297 252 $
versés à 9 organismes pour  
soutenir l’égalité des genres !

La Fondation Québec Philanthrope a participé à la deu-
xième édition du Fonds pour l’égalité des genres, créé 
en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Fonds 
Égalité et les Fondations communautaires Canada pour 
soutenir les actions visant à faire avancer l’égalité des 
genres. Dans le cadre de ce programme, la Fondation 
Québec Philanthrope a sélectionné 9 organismes pour un 
total d’aide financière versée de 297 252 $. La Fondation 
s’est également engagée à promouvoir l’égalité des 
genres au sein de son organisation, tant en termes de 
gouvernance que de politique d’investissements.

Mars

 Phase 1

283 719 $
pour des espaces publics sécuritaires.

L’Initiative canadienne pour des collectivités en santé vise à 
aider les collectivités à créer et adapter les espaces publics, 
ainsi que les programmes et services pour les espaces 
publics, afin de répondre aux besoins relatifs à la COVID-19 
au cours des deux prochaines années. Trois axes de soutien 
ont été visés par le programme : la mobilité, les solutions 
numériques et les espaces sécuritaires et vivants. Cette ini-
tiative nationale, financé le gouvernement du Canada à hau-
teur de 31 millions de dollars, a permis de financer des projets 
de petites infrastructures avec des aides financières allant de 
5000 $ à 100 000 $ pour les projets locaux et de 100 000 $ à 
250 000 $ pour les projets de grande envergure. Pour ce pro-
gramme, la Fondation Québec Philanthrope a formé avec les 
Fondations communautaire de l’Estrie, du Saint-Maurice et 
de la Gaspésie-Les Îles un pôle régional afin de desservir l’en-
semble de l’Est du Québec. Lors de la phase 1, la Fondation 
Québec Philanthrope et ses partenaires ont remis 524 000 $ 
à 24 organisations dont 283 719 $ pour 7 organisations de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Youth and Philanthropy Initiative 
Les jeunes s’impliquent pour le  
mieux-être de nos communautés !

Le programme Youth and Philanthropy Initiative a pour 
vocation d’initier les jeunes à la philanthropie en leur per-
mettant de découvrir un organisme communautaire et 
de faire une présentation sur ce dernier devant un jury de 
sélection. L’équipe gagnante remporte 5 000 $, somme 
remise à l’organisme qui a fait l’objet de la présenta-
tion. Pour la troisième année consécutive, la Fondation 
a assisté, de façon virtuelle, aux finales de l’École des 
Sentiers à Lévis le 31 mars 2021. Nous félicitons les 
élèves de l’École des Sentiers pour leurs présentations 
inspirantes et leurs efforts déployés pour les organismes !
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Avril

Programme régulier de  
la Fondation Québec Philanthrope

375 760 $
distribués à 82 organismes

Après avoir créé un fonds d’urgence pour soutenir les orga-
nismes pendant la pandémie en 2020, la Fondation Québec 
Philanthrope a repris en 2021 son appel de projets régulier 
visant à soutenir les initiatives dans tous les secteurs d’in-
tervention. À l’issue des rencontres d’analyses de dossiers, 
375 760 $ ont été distribué à 82 organismes.

Mai

Échanges vitaux
Dans le cadre de sa démarche Signes vitaux, la 
Fondation Québec Philanthrope a tenu le 6 et 10 mai 
2021 des consultations publiques, intitulées Échanges 
vitaux, visant à interroger les organismes, les décideurs 
locaux sur les besoins prioritaires de leurs régions dans 
chacun des secteurs d’interventions de la Fondation. 
71 organisations ont participé aux Échanges vitaux et 
ont partagé leurs expertises quant aux besoins priori-
taires de la communauté.

Juin

Premier cycle du programme de soutien 
et d’accessibilité aux loisirs et aux sports

44 700 $
pour une meilleure accessibilité aux loisirs  
et aux sports pour les personnes handicapées

En juin 2021 s’est tenue la première rencontre d’analyse 
des dossiers du programme de soutien et d’accessibilité aux 
loisirs et aux sports. Ce programme, créé par la Fondation 
Québec Philanthrope en partenariat avec les Unités régio-
nales de loisirs et de sports de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches et les Associations régionales 
de  loisirs et de sports pour les personnes handicapées de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, vise à 
bonifier l’offre de loisirs et de sports, notamment pour les 
personnes handicapées. Pour le cycle 1, ce programme a per-
mis de remettre 44 700 $ à 9 organisations.

Juillet

 Phase 2

399 020 $
pour 11 organismes

En juillet 2021, la Fondation Québec Philanthrope a déployé 
la phase 2 de l’Initiative canadienne pour des collectivités en 
santé. Lors de cet appel de projets, 12 organismes ont été 
soutenus dans les régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches pour un total de 399 020 $. Au total, 
la Fondation aura distribué 682 739 $ dans le cadre du pro-
gramme aux organisations de sa région.

Octobre

Deuxième cycle du programme de soutien 
et d’accessibilité aux loisirs et aux sports

47 287 $
à 11 organisations

Au cours du deuxième cycle du programme, la Fondation 
a versé 47  287 $ à 11 organisations qui œuvrent pour 
améliorer l’offre de loisirs et de sports pour les personnes 
handicapées dans les régions de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches.

Novembre

Formation « Prendre soin de soi et des autres » 
en partenariat avec la Croix-Rouge
La Fondation s’est associée à la Croix-Rouge dans le but 
d’offrir une formation axée sur la santé mentale intitulée 
« Prendre soin de soi » et « Prendre soin des autres » afin 
d’outiller les employé-e-s, les bénévoles et les membres de 
la gouvernance des organismes de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches à détecter et gérer les effets du 
stress sur eux-mêmes et sur les autres. Au total, 210 per-
sonnes se sont inscrites à cette formation.
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Faits saillants
BILAN DES APPORTS ET DES  
AIDES FINANCIÈRES VERSÉES

1,4 M$
d’aide financière  

distribuées par les  
programmes de  

soutien à la 
communauté

5,3 M$ 
Bilan des  

aides financières  
versés à près de  
450 organismes

8,6 M$
Bilan des apports 

Répartition de l’aide financière par secteur

 39 %  Arts, culture et patrimoine...................................................................................................................................... 2 080 834,61 $
 32 %  Lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale ......................................................................... 1 682 743,11 $
 10 %  Services de santé et accessibilité ..............................................................................................................................525 154,89 $ 
 6 %  Loisirs, sports et saines habitudes de vie ................................................................................................................321 657,53 $ 
 5 %  Éducation de qualité et égalité des chances ..........................................................................................................274 546,91 $ 
 2 %  Égalité entre les sexes et les genres ........................................................................................................................105 365,06 $ 
 2 %  Environnement et communautés durables ..............................................................................................................100 245,85 $ 
 2 %  Soutien à la santé mentale ........................................................................................................................................... 81 989,33 $ 
 1 %  Littératie, équité et développement numérique ....................................................................................................... 65 708,58 $ 
 1 %  Citoyenneté et diversité ................................................................................................................................................ 47 000,00 $ 
 0 %  Développement des compétences et employabilité ................................................................................................ 11 312,89 $ 

 100 %  Total ..............................................................................................................................................................5 296 558,76 $ 

Répartition de l’aide financière par régions administratives

 61 %  Capitale-Nationale .................................................................................................................................................... 3 239 197,86 $
 7 %  Montérégie .....................................................................................................................................................................392 099,21 $
 7 %  Chaudière-Appalaches ..................................................................................................................................................387 182,83 $
 7 %  Côte-Nord ......................................................................................................................................................................369 138,24 $
 7 %  Bas-Saint-Laurent .........................................................................................................................................................350 235,04 $
 6 %  Montréal..........................................................................................................................................................................343 152,18 $
 2 %  Centre-du-Québec ........................................................................................................................................................117 525,05 $
 1 %  Hors Québec .................................................................................................................................................................... 40 718,49 $
 1 %  Estrie .................................................................................................................................................................................. 29 924,86 $
 1 %  Autres régions .................................................................................................................................................................. 27 385,00 $

 100 %  Total ..............................................................................................................................................................5 296 558,76 $ 
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Répartition de l’aide versée par les fonds philanthropiques et par les programmes d’aides financières

 85 %  Fonds ........................................................................................................................................................................... 4 518 158,76 $ 
 15 %  Programmes ...................................................................................................................................................................778 400,00 $

 100 %  Total ..............................................................................................................................................................5 296 558,76 $

Aides financières versées par les programmes de soutien à la communauté

 46 %  Initiative canadienne pour des collectivités en santé* ..................................................................................................683 000
 26 %  Appel de dossiers régulier de la Fondation .......................................................................................................................376 000
 20 %  Fonds pour l'égalité des genres ...........................................................................................................................................297 000
 6 %  Programme de soutien et d'accessibilité aux loisirs et aux sports ................................................................................92 000
 1 %  Prendre soin de soi et des autres – Formations en santé mentale avec la Croix-Rouge ...........................................8 400
 1 %  Youth and philanthropy initiative ............................................................................................................................................5 000

 100 %  Total ......................................................................................................................................................................1 461 400 

* Dans le cadre de l’initiative canadienne pour des collectivités en santé, la Fondation a hébergé le programme  
et Fondations communautaires du Canada ont procédé au versement des subventions.



Fondation Québec Philanthrope12

Mot de 
LA TRÉSORIÈRE

2021 : Un soutien continu 
aux organismes
La crise sanitaire qui perdure met en lumière le rôle essen-
tiel qu’exercent les OBNL au sein de notre communauté. Les 
compétences des employés et bénévoles de ces organismes, 
ainsi que leur présence locale, permet de lutter contre les 
inégalités dans chaque région.

La Fondation Québec Philanthrope a continué de redistribuer 
les dons et apports de plusieurs programmes mis rapidement 
en place par les parties prenantes auxquelles la Fondation 
est associée, rendant possibles des aides financières diri-
gées vers les organismes ayant besoin de fonds pour stabi-
liser leurs opérations en cette période où elles sont privées 
de leurs activités de financement traditionnelles.

À cet effet, j’aimerais souligner, au nom de mes collègues 
du Conseil d'administration, le travail de toute l'équipe de 

Andrée Couture

L’actif net des  
fonds de dotation  
était de 80 M$ au  

31 décembre 2021 soit  
une augmentation de

14 %

De plus, la  
Fondation gérait près de

28 M$
de fonds sous-gestion  
au bénéfice de divers  

organismes de  
bienfaisance  
enregistrés

Un rendement de

13,1 %
(net des frais de  

gestion des placements)  
pour les fonds 

philanthropiques

Les nouveaux  
dons aux fonds de  

dotation et  
d’administration  

s’élevèrent à

8,3 M$
comparativement  

à 8,6 M$

la permanence,  ses bénévoles, les membres composant ses 
différents comités. Tous ces gens qui, de près ou de loin ont 
assuré, malgré les embûches rencontrées, la pérennité des 
activités 2021.

4 M$
en aides financières  
ont été distribuées  

par les fonds  
de dotation

Fa
its

 saillants
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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 (avec la 
possibilité de distributions supplémentaires) 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 placements a généré 
un rendement net annualisé de 8,5 % pour l’ensemble des 
huit dernières années, soit un léger dépassement par rapport 
à l’objectif établi alors. Les rendements nets pour chacun des 
exercices sont illustrés dans le graphique ci-dessous.

-6 -3 0 3 6 9 12 15

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 13,1 %

9,2 %

14,1 %

10,1 %

–4,6 %

5,3 %

6,8 %

11,1 %

La gestion de la Fondation 
en période de pandémie
En 2021, la gestion quotidienne de la Fondation est demeu-
rée en mode télétravail. L’impact économique des activités de 
la Fondation, auprès des organismes qu’elle soutient, s’élève 
à 5,3M $, composé de 4,0M $ versés en aide financière à plus 
de 450 organismes actifs sur le terrain et 1,3 M $ en remises 
de capital aux organismes bénéficiant des programmes d’en-
couragement au mécénat.

Les membres du comité de placement, notamment, ont pour-
suivi leurs réunions sans interruption. Ils ont suivi quotidien-
nement la volatilité des marchés du printemps 2021. Par leur 
grande expertise et celle de ses gestionnaires conseils, ils ont 
veillé aux intérêts des créateurs de fonds en recommandant 
de garder le cap sur la vision stratégique à long terme de la 
politique de la Fondation. Au final, le rendement pour l’année 
2021 a été de 13,1 %.

Le comité d’audit a maintenu son rôle d’analyser les états 
financiers périodiques, et de formuler les recommandations 
au Conseil d’administration sur tout sujet relié à la transpa-
rence et à la saine gestion.

Fonds d’administration
Tel que prévu au budget d’opération, un déficit de 60 K$ a 
été réalisé en 2021. La croissance anticipée de la Fondation 
nécessite le recrutement de main-d’œuvre. Le Conseil d’admi-
nistration anticipe le retour à l’équilibre budgétaire au cours 
de l’exercice 2024.

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.

Andrée Couture, CPA, M. Fisc, EEE 
Trésorière
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Les créateurs
DE FONDS PHILANTHROPIQUES

Durant l’année 2021, la Fondation Québec Philanthrope a eu le privilège d’accueillir plus 
d’une trentaine de nouveaux fonds philanthropiques, tous créés par des créateurs de fonds 
désirant soutenir les besoins de leur communauté. 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 
santé mentale – OCÉAN

Depuis 1991, OCÉAN œuvre de 
façon significative dans le domaine 
de la santé mentale dans la région de 
la Capitale-Nationale. OCÉAN est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est de favoriser l’autonomie fonction-
nelle et sociale des personnes ayant un problème de santé 
mentale ou de désorganisation de vie et de contribuer à la 
promotion de la santé mentale ainsi qu’à la démystification 
des maladies mentales. La création de ce fonds philanthro-
pique vient donc apporter un soutien supplémentaire à l’or-
ganisme afin de soutenir ce secteur où les besoins sont de 
plus en plus importants.

Fonds philanthropique  
Guy J. Gaudet

Ce fonds vise à assurer l’accessibilité au Camp à des jeunes 
désireux de développer leur plein potentiel et de contribuer 
positivement au bon fonctionnement de leur collectivité, et 
ce, malgré des ressources financières limitées. De même, ce 
fonds philanthropique encourage et soutient financièrement 
toute initiative de l’organisme qui contribue à valoriser et à 
développer le leadership et l’esprit d’inclusion chez les jeunes.

Par l’intermédiaire de ce fonds philanthropique, le Camp de 
Portneuf pourra poursuivre sa mission soit d’offrir des pro-
grammes d’activités de plein air aux enfants et aux familles 
axés sur le développement de la personne et l’expérience de 
la vie de groupe en milieu naturel.

Fonds philanthropique 
Valérie Garneau – Unis pour l’AMS

Tout a commencé le 9 mars 2020, 
lorsque Madame Valérie Garneau, une 
femme d’affaires de Lévis et créatrice 
du fonds philanthropique, apprend 
qu’elle est atteinte de l’atrophie mul-
tisystématisée AMS, une maladie 
incurable très rare et très peu connue. 
Cette maladie neurodégénérative 
entraîne des problèmes de motricité et des fonctions corpo-
relles autonomes. Il n’y a aucun test pour détecter la maladie. 
Ceux qui en sont atteints ont une espérance de vie de cinq à 
dix ans après l’apparition des premiers symptômes.

Pour Valérie Garneau âgée de 47 ans, les symptômes se 
traduisent par la difficulté à marcher et par des problèmes 
d’élocution. L’évolution de la maladie est rapide. Le temps 
devenant donc précieux, c’est animé par la volonté de poser 
des actions significatives qu’elle entreprend de créer un fonds 
philanthropique avec la Fondation Québec Philanthrope. Elle 
y voit une façon d’inscrire dans le temps une action pour 
faire connaître la maladie auprès du grand public et auprès 
des professionnels de la santé.
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Fonds d’impact communautaire 
Green Shield Canada (GSC)

Dans la foulée d’une augmentation des 
besoins relatifs aux interventions en 
santé mentale à travers le pays, consé-
quences de la pandémie, Green Shield 
Canada souhaite concrétiser ses objectifs philanthropiques par 
l’octroi d’une enveloppe total de 4 M$ à six fondations com-
munautaires du Canada. La Fondation Québec Philanthrope 
a donc eu l’immense plaisir d’annoncer la création du nou-
veau « Fonds philanthropique d’impact communautaire Green 
Shield Canada (GSC) » afin de soutenir des organismes 
communautaires qui interviennent auprès des personnes aux 
prises avec des défis de santé mentale et de santé orale sur le 
territoire de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches 
et les environs.

Fonds philanthropique –  
M. Lortie-Laflamme

Désirant poser un geste significatif, ce créateur de fonds a 
créé en automne dernier ce fonds philanthropique qui aura 
comme objectif de soutenir les organismes dont la mission 
permet d’aider les gens et d’améliorer leur qualité de vie.

Fonds philanthropique  
du Camp Portneuf

C’est dans une optique de bonification du support et des ser-
vices qu’ils apportent déjà aux jeunes, que le Camp Portneuf 
a créé son fonds philanthropique. Ce geste leur permettra 
de soutenir leur mission et d’assurer la pérennité du Camp.

Fonds philanthropique Diavie

Ce fonds philanthropique a été créé afin 
de soutenir la mission de Diavie. Créé en 
1986, l’organisme a pour but d’offrir à la 
personne diabétique ainsi qu’à ses proches, les informations, 
le support et les outils qui leur permettent de bien com-
prendre la maladie et de poser les gestes adéquats qui les 
aideront à mieux vivre avec celle-ci.

Fonds philanthropique Savoirs 
et développement durable (SDD)

Ce fonds philanthropique a été créé afin de soutenir leur mis-
sion qui est de promouvoir l’éducation, la formation profes-
sionnelle et l’accès au travail décent dans une perspective 
de justice sociale et de bien-être pour tous, au Burkina Faso 
dans un premier temps, puis dans d’autres pays de l’Afrique 
subsaharienne éventuellement. La réalisation de la mission 
d’ONG – Savoirs et Développement Durable se déploiera par 
un projet en deux phases  : premièrement à la création et au 
fonctionnement d’un Institut Supérieur Multidisciplinaire d’En-
seignement et de formation professionnelle à Distance (ISMED) 
destiné aux populations défavorisées et dans un deuxième 
temps, plusieurs projets connexes seront développés afin de 
favoriser l’insertion professionnelle des étudiants formés dans 
différents champs disciplinaires spécialisés en éducation.
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Fonds philanthropique –  
Loisirs St-Rodrigue

Les Loisirs St-Rodrigue offrent des activités et programmes 
de loisirs diversifiés, accessibles et de qualité aux citoyens 
de la Ville de Québec, en particulier à ceux du quartier 
St-Rodrigue, en plus d’animer le quartier entre autres par 
l’organisation d’événements à caractère sportif ou com-
munautaire. Par la création de ce fonds philanthropique, 
l’organisme s’assure d’accroitre la promotion de l’implica-
tion bénévole et la participation des citoyens du quartier 
St-Rodrigue.

Fonds philanthropiques 
sous gestion

Afin de mieux soutenir la mission philanthropique des orga-
nismes de bienfaisance enregistrés, la Fondation Québec 
Philanthrope offre désormais des fonds philanthropiques sous 
gestion, en lien avec certains projets ou objectifs philanthro-
piques spécifiques.

 ■ Fiducie Foncière du Mont Pinacle

 ■ Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation François-Lamy

 ■ Institut canadien de Québec

 ■ Musée Minéro

 ■ École de musique Alain-Caron

La Fondation Québec Philanthrope collabore avec différentes 
instances offrant des programmes permettant de soutenir les 
besoins des organismes à but non lucratif notamment dans 
les secteurs des arts et de la culture. Au cours de l’année 
2021, une dizaine d’organismes ont créés des fonds philan-
thropiques dans le cadre de ces programmes, leur permettant 
ainsi de bonifier leurs efforts de financement et de pérenniser 
le soutien qu’ils apportent à leur communauté.

Grâces aux programmes Mécénat Musica, Mécénat Placements 
Culture du gouvernement du Québec, volet Incitatifs aux 
fonds de dotation du Fonds du Canada pour l’investissement 
en culture du gouvernement fédéral, c’est plus de 1,3 M$ qui 
aura été remis, en appariement, aux différents organismes 
par ces précieux partenaires.

Mécénat Musica

 ■ Domaine Forget

 ■ Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation JM Canada

 ■ Fondations des Violons du Roy

Mécénat Placements Culture du gouvernement du Québec

 ■ Centre d’archives de la région de Thetford

 ■ Club musical de Québec

 ■ Domaine Forget

 ■ Est-Nord-Est, résidence d’artistes

 ■ Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation JM Canada

 ■ Fondation des Violons du Roy

 ■ Musée de la mémoire vivante

 ■ Théâtre Le Trident

Volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada 
pour l’investissement en culture du gouvernement fédéral

 ■ Club musical de Québec

 ■ Domaine Forget

 ■ Fondation des Violons du Roy

 ■ Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation JM Canada

 ■ Le Chœur Les Rhapsodes

 ■ Théâtre Le Trident
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La Fondation Québec Philanthrope tient à souligner l’engagement et la générosité sans 
précédent de ses créateurs de fonds philanthropiques. La dernière année, plusieurs d’entre 
eux ont décidé de se réinventer afin de répondre aux besoins sans précédent de leur 
communauté. En 2021, c’est une dizaine d’activités-bénéfice et de campagnes qui ont été 
présentées par ceux-ci en collaboration avec la Fondation. Parmi ceux-ci, deux créateurs de 
fonds ont présenté leur activité annuelle et ont réussi à dépasser leurs objectifs.

Fonds philanthropique –  
Fondation UltraGiving

En 2021, la Fondation UltraGiving a présenté sa 8e édition 
de son événement, Le Bromont Ultra. Événement reconnu 
par les coureurs de la province, cette édition a permis de 
remettre plus de 270 000 $ à 31 organismes de la province.

Fonds philanthropique – Fondation 
médicale Jean-Pierre Despins m.d

La campagne de financement 2021, qui s’est déroulée à l’au-
tomne, a été un grand succès. En plus d’un souper-gastrono-
mique à domicile, qui a permis de rejoindre 530 personnes, 
cet événement leur a permis d’atteindre leur objectif finan-
cier en amassant 157  100 $. Ce sont des gens de partout 
dans la province qui ont pu contribuer, dans le confort de leur 
domicile, à cette soirée, plus particulièrement de Québec, 
Stoneham, région des Laurentides, Chicoutimi, Saint-Basile-
le-Grand, Trois-Rivières, Drummondville et Bécancour, en 
plus des régions desservies par notre Fondation. La Fondation 
Médicale Jean-Pierre-Despins m.d. fêtera son 20e anniver-
saire en 2022 et invite tous les donateurs à rester à l’affût 
de leur prochaine campagne !
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Rapport
SIGNES VITAUX 2022

Le secteur des Signes vitaux est devenu le point d’ancrage 
de l’aide financière distribuée par la Fondation Québec 
Philanthrope. Pour ce faire, il se base sur les besoins soulevés 
lors de consultations publiques.
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71 organisations ont participé aux Échanges vitaux virtuels, 
qui se sont tenus le 6 mai et le 10 mai. Dans la rencontre vir-
tuelle du 6 mai, 18 acteurs de la Capitale-Nationale ont été 
accueillis puis redirigés dans le secteur où ils s’étaient préa-
lablement inscrits  : quatre dans le secteur Culture et patri-
moine et 14 dans celui de l’Intervention sociale. Dans celle 
du 10 mai ralliant principalement des gens de la Chaudière-
Appalaches, 50 personnes ont partagé les besoins identifiés 
dans leur secteur de prédilection : Culture et patrimoine (8), 
Éducation et jeunesse (9), Environnement et développement 
durable (15), Intervention sociale (10) et finalement Santé 

et sports (8). Trois élus locaux ont également été rencontrés 
individuellement. Ces exercices de consultation ont permis 
d’établir les grands constats relativement aux besoins res-
sentis au sein de leur communauté.

Avant ces échanges, la Fondation a conduit un sondage à la 
fin de l’année 2020 auprès des organismes communautaires 
portant sur l’impact de la pandémie Covid-19 sur leurs acti-
vités courantes et leur avenir en sortie de crise. Ce sondage 
avait rejoint 75 organismes. Les résultats ont permis d’établir 
les préoccupations des organismes face à leur avenir et à leur 
capacité de poursuivre leur mission auprès de leurs clientèles 
davantage vulnérabilisées.

Parallèlement à cela, s’étaient tenues cinq rencontres 
avec les communautés participant au Défi communautaire 
Objectif Avenir RBC  : Lévis, Lotbinière, Nouvelle-Beauce, 
Portneuf et Wendake. Dans ces rencontres, les équipes ren-
daient compte des effets de la pandémie sur les organisa-
tions et sur les jeunes.

À la fin de mai, plus précisément, le 28 mai 2021, en collabo-
ration avec la Croix-Rouge, la Fondation Québec Philanthrope 
tâtait le pouls, à nouveau, des organismes sur son territoire 
relativement à la sortie de crise de la COVID-19. 75 per-
sonnes se sont inscrites à cet exercice de consultation pour 
échanger sur les besoins de la communauté.

Au printemps 2021, la firme SOM a mené différents sondages 
auprès de ses bénévoles et des parties prenantes de la com-
munauté pour alimenter sa planification stratégique. Elle a 
notamment interrogé sur les organismes et la population sur 
les besoins de leurs régions ce qui a également permis de 
nourrir le Rapport Signes vitaux.

C’est fort de toutes ces données que fut élaboré le rapport 
Signes vitaux à partir de l’été 2021. La rédaction a débuté à 
l’automne 2021 et s’est poursuive jusqu’au début de l’hiver 
2022. Le rapport a finalement été lancé le 4 avril.

Nous remercions tous les partenaires et bénévoles qui se 
sont impliqués dans l’élaboration de ce rapport !
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Cardinal  
Gérald C. Lacroix
1er vice-président
Archevêque de 
Québec, Primat de 
l’Église canadienne

L’Honorable  
J. Michel Doyon
Président
Lieutenant-gouverneur 
du Québec

Corinne Béguerie 
Membre 
Présidente et fondatrice 
– Interculturel  
Services Conseils (ISC) 
affiliation à la CRIDE
(Chaire de recherche sur la gestion 
et l’intégration des diversités 
en emploi) et à l’Institut EDI2

Jean-Stéphane Bernard
Membre
Président-directeur 
général de LOJIQ | 
OQMJ et Secrétaire 
général de l’OFQJ

Marie-Claude Cleary
Membre
Directrice générale – 
Fondation  
Nouveaux Sentiers

Margaret Delisle
2e vice-présidente
Administratrice 
de sociétés

Jean-Simon Campbell
Membre
Président de la Jeune 
chambre de commerce 
de Québec

Martin Cousineau
Membre
Président du Conseil 
d’administration – 
Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec,
Président et chef 
de direction LOBE

Alban D’Amours
Ex-président du 
Bureau des gouverneurs
Ex-président et chef  
de la direction –  
Mouvement des 
caisses Desjardins

Dr Reynald Bergeron
Membre
Vice-recteur aux 
affaires externes, 
internationales  
et à la santé – 
Université Laval

Jocelyne Caron
Membre
Préfet –  
MRC Montagny
Mairesse de 
Cap-St-Ignace

Sophie D’Amours
Membre
Rectrice –  
Université Laval

Le Bureau
DES GOUVERNEURS

Le Bureau des gouverneurs exerce un rôle essentiel en exigeant des normes élevées d’éthique et 
de gouvernance et s’assure que le Conseil d’administration de la Fondation s’acquitte de sa mis-
sion avec rigueur et professionnalisme. Les membres agissent en tant que premiers ambassadeurs 
de la Fondation auprès des différentes communautés dans lesquelles ils œuvrent. Le Bureau des 
gouverneurs exerce les droits reliés à l’acceptation des membres réguliers de la Corporation et 
des membres gouverneurs ainsi qu’à l’approbation ou modifications aux lettres patentes.
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Me Julie-Suzanne Doyon
Membre
Directrice générale  
de la société immobilière 
Location Imafa, s. e. c.

Johanne Devin
Membre
Retraitée

Romain Girard
Membre
Directeur général  
par intérim –  
Institut Mallet

Johanne Jean
Membre
Présidente  
de l’Université  
du Québec

Pascal Mathieu
Membre
Vice-président –  
Québec
Croix-Rouge  
canadienne

Raphaëlle-Ann Samson
Membre
Directrice générale 
– Jeune Chambre de 
commerce de Québec

Martin Vaillancourt
Membre
Directeur général du 
Regroupement national 
des conseils régionaux 
de l’environnement 
du Québec

Me Jean M. Gagné
Membre
Président et chef 
de direction – 
Institut Maller pour 
l’avancement de la 
culture philanthropique

Amélie Landry
Membre
Conseillère municipale –  
Ville de Lévis
Présidente de la 
Commission consultative 
du développement social 
et communautaire

Marie-Josée Morency
Membre
Présidente- 
directrice générale et 
directrice exécutive – 
Chambre de  
commerce de Lévis

Claudette Simard
Membre
Préfet –  
MRC Charlevoix

Bruno Marchand
Membre
Maire – Ville de Québec

Me Bernard Gaudreau
Membre
Préfet – MRC Portneuf
Maire de Neuville
Avocat – Norton Rose 
Fulbright Canada

Pierre Graff
Membre
Président-directeur  
général – Regroupement  
des Jeunes chambres de 
commerce du Québec

Gilles Lehouiller
Membre
Maire –  
Ville de Lévis

Mgr Bruce Myers
Membre
Évêque – Église 
Anglicane de Québec

Normand Roy
Membre
Préfet –  
MRC Beauce-Sartigan
Maire 
St-Éphrem-de-Beauce
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Louise Grégoire
1re vice-présidente
Consultante en 
ressources humaines 
et management

Monique Landry
Présidente
Consultante en 
ressources humaines 
et management

Marie-Michelle Savard
Secrétaire
Avocate
Verreau-Dufresne 
Avocats

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

Vincent Grenier-Cliche
Conseiller en placement
CIM Financière 
Banque Nationale

Anne Roussell
Consultante 
en management

Marcel Noël
2e vice-président
Conseiller en gestion 
philanthropique

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

Pierre Labelle,  
CPA, CA
Conseiller stratégique

Denis St-Pierre
Président, 
directeur général
Formation 
Prévention Secours

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

Antoine Leblond
Planificateur  
financier et courtier  
de plein exercice
IG Gestion privée 
de patrimoine

Julie Fortin
Coprésidente SOM

Yves Plourde
Consultant  
international

Dean Bergeron,  
B. Sc. Act
Vice-président, 
Prestations soins de 
santé et service à la 
clientèle aux assurés
Beneva

Le Conseil
D’ADMINISTRATION
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Les comités
DE LA FONDATION 
QUÉBEC PHILANTHROPE

La Fondation Québec Philanthrope est appuyée sur un réseau de bénévoles siégeant sur 
l’un ou l’autre de ses 14 comités, qui donnent de leurs temps et partagent leur expertise 
pour que l’action déployée par la Fondation soit toujours plus pertinente et ancrée dans 
les besoins de la communauté.

La Fondation tient à remercier tous les bénévoles pour leur implication et leur soutien.

Les comités relevant du Conseil d'administration

Gouvernance

Veille à ce que le Conseil d'administration et la direc-
tion générale de la Fondation Québec Philanthrope 
adoptent et maintiennent de saines pratiques en 
matière de gouvernance et d’éthique.

 ■ Co-présidente  : Julie Fortin, Coprésidente SOM Inc., 
Directrice et recherche et communication et co-président : 
Gilles Bigaouette, Vice-président ALITHYA, Services-
conseils et stratégies d’affaires

 ■ Membres  : Monique Landry, Consultante en ressources 
humaines et management, Louise Grégoire, Consultante 
en ressources humaines et management, Marcel Noël, 
Conseiller en gestion philanthropique, Denis St-Pierre, 
Président, directeur général, Formation Prévention Secours

Audit

Surveille les principaux risques auxquels pourrait être 
exposée la Fondation et des mesures proposées par 
la direction pour les contrer et pour assurer que son 
développement ne soit pas compromis.

 ■ Co-président – Représentante du Conseil d’adminis-
tration  : Pierre Labelle, Comptable professionnel agréé, 
Co-présidente – Représentante du Bureau des gouver-
neurs : Johanne Devin, Retraitée du milieu des affaires

 ■ Membres : Janie Bérubé, CPA auditrice, CA, Professeure, 
UQAR-Campus de Lévis, Andrée Couture, CPA, CA, 
Directrice principale fiscalité – Deloitte, 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

Acceptation des dons

Veille au maintien et à la bonne application de la poli-
tique de création de fonds et d’acceptation des dons, 
et conseille la Direction Générale et/ou le Conseil 
d’administration relativement à tout cas particulier 
non déjà couvert par la politique.

 ■ Présidente : Anne Roussell, Consultante en management

 ■ Membres : André Bouchard, CPA, CA, ASC – administra-
teur de sociétés, Bénédicte Dupuis, Avocate chez Fasken, 
Antoine Leblond, Planificateur financier, Courtier en 
valeurs mobilières, Conseiller en sécurité financière, 
Conseiller en assurance et rentes collectives, IG Gestion 
privée de patrimoine, Marc-André Koolen, Planificateur 
financier et courtier de plein exercice, IG Gestion privée de 
patrimoine, Frédéric Moisan, CPA, CGA, Directeur général 
du centre de la famille de Valcartier et de la Fondation du 
centre Valcartier, Marc-André Verville, Notaire.
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Signes vitaux

Chapeaute les 5 comités d’aide financière de la 
Fondation; coordonne la bonne conduite des travaux, 
c’est-à-dire les collectes de données, les consulta-
tions, la rédaction ainsi que la publication; réfléchis 
et discute des initiatives stratégiques et partenariats 
que la Fondation Québec Philanthrope est amenée 
à déployer.

 ■ 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 internatio-
naux du Québec, Bastien Beauchesne, M.A., Président – 
Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, Anne Beaulieu, 
Consultante OBNL, Dean Bergeron, Vice-président, 
prestations soins de santé et service à la clientèle aux 
assurés, La Capitale/SSQ Assurance, 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 loi-
sir et de sport de la Chaudière-Appalaches, Jean-Pierre 
Gagnon, Comptable agréé, CA, retraité, Michel Gervais, 
Ancien recteur de l’Université Laval et ancien Directeur 
de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, 
Guy-Renaud Kirouac, Directeur, Dons majeurs à la Croix-
Rouge canadienne, Monique Landry, Consultante en 
ressources humaines et management, Antoine Leblond, 
Planificateur financier et courtier de plein exercice, IG 
Gestion privée de patrimoine, Marcel Noël, Consultant 
en philanthropie, Yves Plourde, Consultant international, 
Martin Vaillancourt, Directeur général – Regroupement 
national des conseils régionaux de l’environnement du 
Québec, Maison du développement durable,

Placements

Analyse trimestriellement les résultats des place-
ments; révise annuellement les politiques de pla-
cement des fonds tout en veillant à l’optimisation 
des rendements et en s’assurant que les dispositions 
juridiques et règlementaires soient respectées.

 ■ Président : Clément Roberge, Consultant en finance

 ■ Membres  : Michel Beaudet, Retraité, Pascale Beaudin, 
CFA, Performance financière – Desjardins Groupe d’as-
surances générales, André Bouchard, Administrateur de 
société CPA, CA, ASC, Vincent Chabot, Analyste de cré-
dit 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, Jean-Georges Vaillant, planificateur finan-
cier, président-directeur du Groupe Mirador, Alain Vallée, 
ASA-AICA, Directeur général – Secrétariat, Régime de 
retraite de l’Université du Québec.

Les comités Aviseurs

Attribution de l’aide financière

Coordonne les appels de demandes d’aides finan-
cières, met à jour le formulaire de demandes et la 
grille d’analyse, analyse les demandes reçues, sélec-
tionne les organismes bénéficiaires pour les deux 
programmes (montants mis à sa disposition par les 
créateurs de fonds et programme de référencement 
entre des organismes demandeurs et des fonds 
philanthropiques).

Présidente : Anne Beaulieu, Consultante OBNL

Membres  : Bastien Beauchesne, Président – Forum jeu-
nesse de la Capitale-Nationale, Denis Bouchard, Architecte 
retraité, Gertrude Bourdon, Consultante en gestion stra-
tégique et Ex-PDG du CHU de Québec, Ginette Garon, 
Présidente du Collectif 55 et plus, Jean-Sébastien Jolin-
Gignac, Président – Table régionale de concertation en 
immigration de la Capitale-Nationale, Martin Vaillancourt, 
Directeur général – Conseil de l’environnement de la 
Chaudière-Appalaches (CREA).

Aide financière des programmes externes

Déploie et s’assure de la saine gestion des pro-
grammes de soutien pour lesquels la Fondation est 
mandatée sur son territoire.

Président : Marcel Noël, Consultant en philanthropie

Membres  : André Bouchard, Administrateur de société 
CPA, CA, ASC Margaret F. Delisle, Administratrice de socié-
tés, Jean-Pierre Gagnon, Comptable agréé, CA, retraité, 
Ginette Garon, Présidente du Collectif 55 et plus, Louise 
Martineau, consultante et retraitée de la fonction publique 
fédérale, Hélène Scherrer, Ancienne députée et ministre du 
Patrimoine canadien.
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Aide financière des programmes internes

Réfléchit et initie les programmes de soutien que la 
Fondation est amenée à déployer, soit entièrement à 
partir d’enveloppes internes ou en partenariats avec 
d’autres organisations.

Président : Dean Bergeron, Vice-président, prestations soins 
de santé et service à la clientèle aux assurés, Beneva.

Membres  : Corinne Béguerie, Formatrice en gestion de la 
diversité culturelle dans les milieux de travail – Interculturel 
Services Conseils, Karine Latulippe chargée de projet – 
SODEC, Éric Marcoux, travailleur autonome, Manuel Parent, 
Ingénieur – Ville de Québec, Marie-Noëlle Simard-Déchêne, 
Facilitatrice de processus de mobilisation et de gouvernance 
Institut EDS – Université Laval

Aide financière des fonds de bourses

Soutient le processus de versement de l’aide finan-
cière en lien avec les fonds philanthropiques de 
bourses de la Fondation.

Président : Anne Beaulieu, Consultante OBNL

Membres  : Chantal Garon, retraitée, Grant Regalbuto, 
administrateur de sociétés.

Technologie de l’information

Soutient les opérations dans leurs décisions techno-
logiques et s’assure d’une gestion adéquate du sys-
tème informatique.

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 leurs mandats en 2021. Leur impor-
tant engagement envers la philanthropie est un exemple pour 
ceux qui suivront.
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Jean Bolduc
Agent à  
l’aide financière

Dany Blouin
Agent à la saisie  
de données et  
aux opérations

Sylvie Dagenais
Technicienne –  
comptable senior

Gabriel Leger
Conseiller – Fonds 
philanthropiques  
et dons planifiés

Mario Patry
Technicien  
comptes payables

Michèle Bujold
Gestionnaire 
administrative

Sylvain St-Onge
CPA, CA – Contrôleur

André Roy
Président-directeur 
général

Amélie Chansigaud
Conseillère en 
communication 
et aux activités 
philanthropiques

Margaret DePont
Stagiaire  
Signes vitaux

Émilie Cyrenne-Parent 
Conseillère principale – 
Fonds philanthropiques 
et dons planifiés

Perrine Vasseur
Conseillère à  
l’aide financière  
et liens avec 
la communauté

Équipe 
DE LA PERMANENCE
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Merci 
À NOS PARTENAIRES !

 ■ Association des fondations d’établissements de santé du Québec

 ■ Association des professionnels en philanthropie (AFP)

 ■ Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale

 ■ Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches

 ■ BNP, Performance philanthropique

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

 ■ Centre d’action bénévole de Québec

 ■ Chambre commerce et d’industrie de Québec

 ■ Chambre de commerce de Lévis

 ■ Communications Paulette Dufour

 ■ Coopérative funéraire des Deux Rives

 ■ Côté Taschereau Samson Demers s.e.n.c.r.l 7474

 ■ Croix-Rouge

 ■ EY

 ■ Fasken

 ■ Fondation Mécénat Musica

 ■ Fondations Philanthropiques Canada

 ■ Fondations communautaires du Canada

 ■ Fonds égalité

 ■ Gouvernement du Canada

 ■ Green Shield Canada

 ■ Institut Mallet

 ■ Imagine Canada

 ■ Jeune Chambre de commerce de Québec

 ■ Journal Les Affaires

 ■ Lestage Services Conseils

 ■ Ministère de la Culture et des Communications du Québec

 ■ Ministère du Patrimoine canadien

 ■ Musée de la civilisation

 ■ Pro-Actif

 ■ SOM Recherches et sondages

 ■ Synergetic

 ■ Therrien Couture Jolicœur

 ■ Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale

 ■ Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches

 ■ Université Laval

 ■ Votepour.ca

 ■ Youth and Philanthropy Initiative (YPI)

 ■ 6tem TI
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Annexes

Liste des fonds 
philanthropiques
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Liste des fonds philanthropiques 
dédiés aux secteurs 

Arts, culture et patrimoine

 ■ Alexandrine-Poulin

 ■ Allen A. Petryk pour le Chœur Les Rhapsodes

 ■ Andrée de Billy Gravel

 ■ Armel Larochelle

 ■ Carmelle Rodrigue

 ■ Christian Thériault pour les Arts et la Culture

 ■ Claude Samson

 ■ Club musical de Québec

 ■ Corporation du patrimoine et du tourisme 
religieux du Québec

 ■ Développement et Culture

 ■ Domaine Forget – dons planifiés

 ■ École de musique Alain-Caron

 ■ Est-Nord-Est, Résidences d’artistes

 ■ Fabriques de l’Archidiocèse de Québec

 ■ FAQ Curé Daniel Gauvreau

 ■ FAQ Fabrique de la paroisse de Saint-Raymond

 ■ FAQ Fabrique Sainte Famille de CapSanté

 ■ FAQ Famille Victorine Beaumont  
et Jean-Marie Plamondon

 ■ FAQ Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

 ■ FAQ Paroisse St-Joseph-de-Lévis

 ■ FAQ de la Fabrique de Saint-Nicolas-de-Lévis

 ■ FAQ de la paroisse de Saint-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

 ■ Foi et Société

 ■ 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 de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation des Violons du Roy – Patrimoine

 ■ Fondation du 78e Fraser Highlander, garnison  
de St Andrew’s

 ■ Fondation Famille Little Ragusich

 ■ Fondation François-Lamy

 ■ Fondation Jean-Charles Bonenfant

 ■ Fondation Jeunes Musiciens du Monde

 ■ Fondation Kedl

 ■ Fondation Largo pour les Arts

 ■ France Amyot Richard

 ■ François Gagnon pour le Théâtre Québécois

 ■ Hans Jürgen Greif

 ■ Hellen Simoneau et Pierre S. Guertin pour la  
Progression de la Langue française au Québec  
et pour l’Émancipation du Québec

 ■ Héritage Québec

 ■ Hommage Michel Fortin

 ■ Institut Canadien de Québec (affectations externes)

 ■ Jeunes musiciens du monde

 ■ L’Art de la rencontre artistique et interculturelle

 ■ La grande famille de Charlevoix

 ■ Les Amis du BeauLieu Culturel du Témiscouata

 ■ Manoir Allsopp et Fort Jacques Cartier

 ■ Monseigneur Maurice Couture

 ■ Musée Minéro

 ■ Natashquan pour la sauvegarde de la Source

 ■ Normand D.Paquin

 ■ Œuvres pastorales de la paroisse Saint-Charles-Borromée
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 ■ Paroikia

 ■ Pastorale diocèse Sainte-Anne

 ■ Patrimoine laurentien

 ■ Patrimonial de Beaumont

 ■ Patrologique Simon Lussier Brasseur

 ■ Roland Lepage

 ■ Ronald Ladouceur

 ■ St-Jean d’Orléans

 ■ Succession Abbé Jean-Yves Gagnon  
dédié au FAQ St 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

 ■ 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

 ■ Claude Samson pour les Violons du Roy

 ■ Club Musical de Québec

 ■ ComediHa !

 ■ Concerts noncerto

 ■ Coopérative de solidarité Paradis

 ■ 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 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 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

 ■ Konrad-Fillion pour l’École de musique Denys-Arcand

 ■ La Chambre Blanche inc.

 ■ La Compagnie dramatique du Québec

 ■ La Fondation de l’Ensemble Anonymus

 ■ La Fondation du Chœur 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 Chœur 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’Œil 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
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 ■ 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 Canada pour l’investissement en culture

 ■ Claude Samson pour les Violons du Roy

 ■ Club musical de Québec

 ■ ComediHa !

 ■ Domaine Forget

 ■ Entr’Actes Productions artistiques

 ■ Est-Nord-Est, Résidence d’artistes

 ■ École nationale de théâtre du Canada

 ■ Fondation de l’Opéra de Québec

 ■ Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation des Violons du Roy

 ■ Fondation du Chœur les Rhapsodes

 ■ Fondation JM Canada

 ■ Manifestation internationale d’art de Québec

 ■ Opéra de Québec

 ■ Premier Acte

 ■ Société des Concerts Bic-St-Fabien

 ■ Théâtre de la Bordée

 ■ Théâtre du Trident

Fonds philanthropiques consolidés en lien avec 
le programme Mécénat Musica

 ■ Autour de la flûte

 ■ Concerts Noncerto

 ■ Domaine Forget

 ■ Ensemble vocal arts-Québec

 ■ Fondation JM Canada

 ■ Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation des Violons du Roy

 ■ Konrad-Fillion pour l’École de musique Denys-Arcand

 ■ Société Ensemble Masques

Citoyenneté et diversité

 ■ Benjo et GM Développement

 ■ Carrefour des générations de Québec

 ■ Denyse Matte et Pierre F. Côté

 ■ Fondation AISE (Aide Internationale en Santé 
et Éducation)

 ■ Fondation Canadaide

 ■ Fondation Humanisation

 ■ Pour une société tournée vers la tolérance sociale

Développement des  
compétences et employabilité

 ■ André Gosselin

 ■ Cercle philanthropique de Québec

 ■ Famille Robert Dupras Payez au suivant

 ■ Fondation Famille Huguette Beaudoin et André Tremblay

 ■ Fondation Groupe Ratté

 ■ Jeunes Philanthropes de Québec

 ■ Résilience

Éducation de qualité et égalité des chances

 ■ Bertrand Blanchette

 ■ Claude Gosselin

 ■ Cœur et d’Avenir / Éducation

 ■ École d’éducation internationale Filteau

 ■ École secondaire La Découverte

 ■ Familial Savoie LeBel

 ■ Famille Denise et Alban D’Amours

 ■ Famille Georgette et René Gosselin

 ■ Famille Réal J.Parent

 ■ Famille Rolande et Fernand Paradis

 ■ Famille Thérèse et Jean-Marie Poitras

 ■ Famille Yves-Hamel (Plomberie Laroche)

 ■ Fondation de l’École des Vieux Moulins
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 ■ Fondation du Club Lions de Pont-Rouge

 ■ Fondation du Collège des Compagnons

 ■ Fondation Famille Beauchamp

 ■ Fondation Feng Yu Huan

 ■ Fonds pour la jeunesse de Québec

 ■ Guay Ricard

 ■ Hélène Gosselin

 ■ Je Raccroche

 ■ Jean-Pierre Gosselin

 ■ Les Petits bonheurs d’école

 ■ Littératie financière chez les jeunes

 ■ Martin Lafrance

 ■ Mattie Paul Péloquin et Arthur Péloquin

 ■ Pierrette Gosselin

 ■ René Bérubé et Céline Plourde

Environnement et communautés durables

 ■ Anonyme 7

 ■ Association pour la protection des milieux humides  
de la Cumberland

 ■ De conservation Daniel Joanisse

 ■ Desharnais-Paré

 ■ FFMP 2

 ■ FFMP I

 ■ Fondation de développement durable des Premières 
Nations du Québec et du Labrador

 ■ Fondation de la Faune

 ■ Fondation en environnement et 
en 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

 ■ Marichel

 ■ Mycologie du Québec

 ■ Nature Madeleine Auclair

 ■ Nature Québec

 ■ Nature-Action Québec

 ■ Oxygène

 ■ René Lévesque

 ■ Roberta Mura pour la protection des animaux

 ■ Scott-McKay pour un Québec vert et bleu

 ■ Société de protection des plantes du Québec

 ■ Société Provancher d’histoire du Canada

 ■ The Ruiter Valley Land Trust

Loisirs, sports et saines habitudes de vie

 ■ Catherine Thériault

 ■ Guy J. Gaudet

 ■ Jean-Claude Beaulieu (Groupe Scout de Lauzon)

 ■ Loisirs St-Rodrigue

 ■ Michel Bélanger

 ■ Michel J. Morisset

 ■ Montagne de l’Espoir

 ■ Parc linéaire Parcours des Anses

 ■ Vacances Saint-Vincent de Paul Saint-Sacrement

 ■ Vélodrome de Bromont

 ■ Camp Portneuf

 ■ Fondation du Camp Tekakwitha

 ■ La Clinique Du Coureur

Lutte contre la pauvreté,  
les inégalités et l’exclusion sociale

 ■ A.C.G. Chouinard et L.Gendron

 ■ André Mailhot et Hélène Leblanc

 ■ André Noreau

 ■ André Therrien

 ■ Basel Mercier

 ■ Chocolaterie de l’Île d’Orléans

 ■ Claude et Marie Lessard

 ■ Claude Ferron

 ■ Claudette Roy et Clément Bernier

 ■ Club Rotary Sainte Foy

 ■ Coup de pouce

 ■ Daniel Laflamme

 ■ Dumais D’Amours

 ■ Espoir et valeurs

 ■ Ethel Monney et Paul Bégin

 ■ FADOQ

 ■ Famille Andrée Métivier

 ■ Famille Deschênes

 ■ Famille G. et L. Fortier

 ■ Famille G. Rivard et L. Bouchard

 ■ Famille Gagnon Gilbert

 ■ Famille Gérard Bouchard et associés

 ■ Famille Ginette Turcotte et Jacques Faille

 ■ Famille Jean Leclerc (JLE)

 ■ Famille Lépinay Bouchard

 ■ Famille Lise Gauthier et Gilles Turcotte

 ■ Famille Pageau

 ■ Famille Paquet et fils

 ■ Famille Pierre Coiteux
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 ■ Famille Rodrigue Julien

 ■ Famille Rosaire Laflamme

 ■ Femmes, Politique et Démocratie

 ■ Fondation Anne Robitaille

 ■ Fondation CGE

 ■ Fondation Da Altera

 ■ Fondation des Jeunes Mamans du Québec

 ■ Fondation Diane Authier

 ■ Fondation du Mistral

 ■ Fondation Famille Archelas Bilodeau  
et Rose Emma Vachon

 ■ Fondation Famille Germaine et Camille Rhéaume

 ■ Fondation Famille Jean-Paul Lortie

 ■ Fondation Famille Marc Bieler

 ■ Fondation Famille Richard Paradis

 ■ Fondation Famille Simone et Gérard Delisle

 ■ Fondation Groupe Fleury et associés

 ■ Fondation Laporte et Simard

 ■ Fondation Laurentides

 ■ Fondation Louis Garneau

 ■ Fondation Louise Bégin

 ■ Fondation Louise Mathieu et Jean Champagne

 ■ Fondation Marc Cloutier

 ■ Fondation Maria Goretti de Québec

 ■ Fondation Mobilis

 ■ Fondation Pierre Perrault

 ■ Fondation Poulin Opticien

 ■ Fondation Richelieu Québec Ancienne-Lorette

 ■ Fondation Sofadéco

 ■ Gérard-Pelchat

 ■ Groupe Mathieu Turgeon

 ■ Hélène et Gilles Gauvin

 ■ Hélène Gagné

 ■ Interfas

 ■ Investia Services financiers inc. Famille Lorraine  
et Pierre-Yves Caron

 ■ Investia services financiers inc. Général

 ■ Investia Services financiers inc. Normen Bouchard

 ■ Investia Services financiers inc. Richard Powers

 ■ Jacques Fournier

 ■ Jean Gosselin et Danielle Cantin

 ■ Jeannette Dion

 ■ Jean-Pierre Bélanger et ses amis

 ■ JYMYSÉNÉ

 ■ La Bouchée Généreuse

 ■ La Source

 ■ Lauberivière

 ■ Lauberivière Louisette St Hilaire

 ■ Le Piolet

 ■ L’œuvre St-Joseph-de-la-Délivrance (Lévis)

 ■ Louise Bonneau et Claude Charest

 ■ Lucia Carette Neal

 ■ M. Lortie Laflamme

 ■ Madeleine Pomerleau et Roger Gosselin

 ■ Marcel Bérubé

 ■ Marcel Dumont

 ■ Martin Gilbert

 ■ Mathieu Gauthier Thibeault

 ■ Maurice Roussin et Famille

 ■ Mémoire

 ■ Oscar Mercure

 ■ P.E.C.H.

 ■ Pauper

 ■ Pierre Labbé

 ■ Pierre Papillon

 ■ Réginald Garon

 ■ Regroupement pour l’aide des itinérants et itinérantes 
de Québec

 ■ Réjean Talbot

 ■ Robert Baker

 ■ Rose des Vents

 ■ Savoirs et développement durable (SDD)

 ■ Société Saint-Vincent de Paul Saint-Sacrement

 ■ Société Saint-Vincent de Paul de Québec

 ■ Solidarité Sud Jacques Bussière

 ■ Tessier Bellemare

 ■ Violette Lavoie et Yves Pelletier

 ■ Yvan Caron

 ■ Yvon Maheux

Services de santé et accessibilité

 ■ André Villeneuve

 ■ Antoine

 ■ Blanc Sablon

 ■ Denyse et Anne Savary

 ■ Diavie

 ■ Famille Bilodeau Fortin

 ■ Famille Hénédine Marceau et Joseph-Larochelle

 ■ Famille Isabelle Rhéaume

 ■ Famille Mme Claire et Dr Marcien Fournier

 ■ Famille Paul l’Espérance

 ■ Fondation AGES

 ■ Fondation Anne-Sophie Lafrance

 ■ Fondation Famille Félix Roussin
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 ■ Fondation Famille Maurice Roussin dédié à la  
Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec

 ■ Fondation Geste d’entraide

 ■ Fondation Jean-François Léonard@ mes amis

 ■ Fondation Jeannine Lavoie et Jacques Sirois

 ■ Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d.

 ■ Fondation Meggie Plamondon

 ■ Fondation Rousseau Falardeau

 ■ Fondation Simon le Zèbre

 ■ Fondation sur les Leucodystrophies

 ■ Fondation UltraGiving

 ■ François De Courval

 ■ François-Xavier Beaulieu

 ■ Gaétan Plante

 ■ Gilberte Bourbonnais Desroches

 ■ Jacqueline Morel-Morency

 ■ Laura Lémerveil

 ■ Laurent & cie

 ■ Laval et Lucie Saint-Gelais

 ■ Laverdière Trudelle Paradis pour Épilepsie Section 
de Québec

 ■ Lise Gagnon et André Morillon

 ■ Loretta Healey Villeneuve

 ■ Maison ToxiAide

 ■ Marie Ange Talbot

 ■ Marie-Ève Irène

 ■ Micheline Paradis

 ■ Monique Landry et Xavier Landry Lemieux

 ■ Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches

 ■ Paul Émile Giroux

 ■ Phil et Lucie Latulippe

 ■ Prévention Secours

 ■ Rolande Boulanger

 ■ Santé André et Catherine Proulx

 ■ Solange Beaulieu

 ■ Stéphane Gosselin

 ■ Succession Claude Gauvreau

 ■ Valérie Garneau Unis pour l’AMS

Soutien à la santé mentale

 ■ Anne-Sophie pour le trouble de personnalité limite  
et le trouble obsessionnel compulsif

 ■ Famille Giasson

 ■ Famille Gilles Bernier

 ■ Famille Pedneault Hébert

 ■ Fondation CERVO pour la recherche

 ■ Fondation des Amis du Pavois

 ■ Hélène Boulet

 ■ Impact Communautaire GSC

 ■ La Boussole Alec Phaneuf

 ■ Lili Homier pour la santé mentale chez les jeunes

 ■ Pierre Beauchesne

 ■ Santé mentale OCÉAN

 ■ Transport de l’espoir

Fonds philanthropiques dédiés 
à des boursiers – Fonds de bourses

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

 ■ Boursier en patrimoine culturel 2008 Cultural Heritage 
Grant Fund

 ■ Cécile et Raymond Bégin

 ■ Christian Bolduc

 ■ Eric-Gaudreau

 ■ 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

 ■ Fondation Wandé

 ■ 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
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 ■ 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

 ■ 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

 ■ Format Libre

 ■ 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
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 ■ 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 
philanthropiques anonymes
Pour un total de 20 fonds philanthropiques
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Liste des 
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

 ■ ABC des Hauts Plateaux

 ■ Accès Psy

 ■ Accès Transports Viables

 ■ Accueil Grossesse Beauce Appalaches

 ■ Acouphènes Québec

 ■ Adaptavie

 ■ Aide alimentaire Lotbinière (Corporation de solidarité 
en sécurité alimentaire de Lotbinière)

 ■ Ailes de l'Espérance inc/Wings of Hope Quebec inc.

 ■ Amélie et Frédérick, Service d’entraide

 ■ Amis des Écoles primaires de Valcartier

 ■ Amis du Musée Canadien de la Guerre

 ■ Amnistie Internationale, section canadienne francophone

 ■ Archevêché de Québec

 ■ Association bénévole de la Côte de Beaupré

 ■ Association bénévole de l’Île d’Orléans

 ■ Association Canadienne pour la Santé Mentale 
(ACSM) – filliale de Québec

 ■ Association Canadienne pour la Santé Mentale Saguenay

 ■ Association coopérative d’économie familiale 
Lévis-Lauzon

 ■ Association culturelle et artistique de la Maison Vézina

 ■ Association d’entraide communautaire La Fontaine

 ■ Association des handicapés gaspésiens

 ■ Association des personnes handicapées  
de Bellechasse (APHB)

 ■ Association des proches aidants de la Capitale-Nationale

 ■ Association des TCC des deux rives 
(Québec – Chaudière-Appalaches)

 ■ Association du diabète du Québec

 ■ Association forestière des Deux-Rives

 ■ 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 et le développement 
de l’aide naturelle et thérapeutique | AIDANT

 ■ Association pour l’intégration sociale (région de Québec)

 ■ Association pulmonaire du Québec/ 
Quebec Lung Association

 ■ Association québécoise des parents et amis 
des personnes atteintes de santé mentale

 ■ Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées de la Capitale-Nationale (ARLPH)

 ■ Association Renaissance des Appalaches

 ■ ASTER – Corporation de l’Observatoire du Témiscouata

 ■ Atout lire

 ■ Autisme Québec

 ■ Autour de la flûte

 ■ Aux Trois Couvents

 ■ Avant Tout, Les Enfants

 ■ Ballet de Québec

 ■ BeauLieu Culturel du Témiscouata

 ■ Bénévolat St-Sacrement

 ■ Bénévoles d’Expertise

 ■ Blundell

 ■ Bouchée Généreuse

 ■ Butineuse de Vanier

 ■ Café rencontre du Centre-ville (Québec)

 ■ Camp de-la-salle

 ■ Camp d’été pour jeunes diabétiques de l’Est du Québec

 ■ Camp Musical Saint-Alexandre

 ■ Canadaide (Canada aide internationale 
au développement équitable inc.)

 ■ Carrefour d’animation populaire pour un monde ouvert 
(CAPMO Inc)

 ■ Carrefour des enfants de Saint-Malo

 ■ Carrefour des Femmes de Saint-Léonard

 ■ Carrefour des Générations de Québec

 ■ Carrefour des proches aidants de Québec

 ■ Carrefour familial Hochelaga

 ■ Carrefour international de théâtre

 ■ Catholic Christian Outreach Canada inc.

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

 ■ Centre Amitié de Solidarité Internationale de la Région 
des Appalaches

 ■ Centre Bonne-Entente

 ■ Centre CASA
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 ■ Centre d’action bénévole du Contrefort (CABC)

 ■ Centre d’archives de la région de Thetford

 ■ Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine

 ■ Centre de parrainage civique de Québec

 ■ Centre de pédiatrie sociale de Lévis

 ■ Centre de pédiatrie sociale de Québec

 ■ Centre de plein air Le Saisonnier

 ■ Centre de ressources familiales 4 Korners/4Korners 
Family Resource Center

 ■ Centre de stimulation l’Intercom

 ■ Centre des Femmes de la Basse-Ville

 ■ Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)

 ■ Centre Durocher

 ■ Centre Famille Haute-Ville

 ■ Centre femmes la Passerelle du Kamouraska

 ■ Centre Jean-Guy Drolet (Le Centre Récréatif 
St-François-D’Assise Inc.)

 ■ Centre Leunis

 ■ Centre marianiste d’éducation de la foi

 ■ Centre régional A.D.H. « Le Tremplin » Maison 
de transition pour hommes

 ■ Centre social de la Croix Blanche

 ■ Centre universitaire de santé McGill/McGill University 
Health Centre

 ■ Centrespoir-Charlesbourg

 ■ Chez Nous de Mercier-Est

 ■ Chic Resto pop

 ■ Chœur Les Rhapsodes

 ■ CHU de Québec

 ■ Clinique SABSA

 ■ Club des Petits déjeuners du Québec

 ■ Club Musical de Québec

 ■ Club Parentaide Beauce-Centre

 ■ Code des filles

 ■ Code universel

 ■ Collège des Hauts Sommets

 ■ Comité de Pastorale du Manoir Laure-Gaudreault

 ■ Comité québécois pour jeunes en difficulté 
de comportements | CQJDC

 ■ Comité Unicef Canada

 ■ Compagnie dramatique du Québec

 ■ Compagnons de la Pointe-Rouge inc./ 
Friends of Pointe-Rouge Inc.

 ■ Comptoir alimentaire L’Escale

 ■ Comptoir Le Grenier

 ■ Concerts noncerto

 ■ Coquetélions inc.

 ■ Corporation achiepiscopale catholique romaine 
de Montréal

 ■ Corporation Cité-Joie

 ■ Corporation des aînés(es) de St-Apollinaire

 ■ Corporation du Noël des Enfants

 ■ Corporation les Jeunes Handicapés de Charlesbourg

 ■ Corporation Sports-Québec

 ■ Cours ta Réussite

 ■ Culture et patrimoine Deschambault-Grondines

 ■ Défi jeunesse Québec

 ■ Diavie – Les Diabétiques de Québec

 ■ Diffusion Avant-Scène

 ■ Diplôme avant la médaille

 ■ Domaine Forget de Charlevoix

 ■ Domaine Notre-Dame inc.

 ■ Dopamine

 ■ Dystrophie Musculaire Canada

 ■ Ecole de ballet du Québec

 ■ École de cirque de Québec

 ■ École de joaillerie de Québec

 ■ École de musique Arquemuse

 ■ École de musique Denys-Arcand

 ■ École des puces de St-Lambert de Lauzon

 ■ École des Ursulines de Québec et Loretteville

 ■ École nationale de théâtre du Canada/The national 
Theatre School of Canada

 ■ ÉcoMaris

 ■ Église catholique de Québec

 ■ Ensemble Anonymus

 ■ Ensemble vocal Arts-Québec

 ■ Entr’Actes, Productions Artistiques

 ■ Entraide communautaire Le Halo

 ■ Entraide du Faubourg

 ■ Entraide Naturo-Lait

 ■ Épilepsie section de Québec

 ■ Équiterre

 ■ Escale de l’Estrie inc.

 ■ Escale Famille le Triolet

 ■ ESPACE région de Québec

 ■ Est-Nord-Est, Résidence d’artistes

 ■ Évêque catholique romain de Baie-Comeau

 ■ Fabrique de la paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

 ■ Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Foy

 ■ Fabrique de la Paroisse de 
Notre-Dame-de-l’Annonciation

 ■ Fabrique de la paroisse de 
Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse
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 ■ Fabrique de la paroisse de Saint-Ambroise  
de la Jeune Lorette

 ■ Fabrique de la paroisse de Saint-Benoît-de-Bellechasse

 ■ Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce

 ■ Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l’Incarnation

 ■ Fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis

 ■ Fabrique de la paroisse de St-Jean-Baptiste 
(St-Dominique)

 ■ Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance

 ■ Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Québec

 ■ Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée

 ■ Fabrique de la paroisse Sainte-Élizabeth-de-Lotbinière

 ■ Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis

 ■ FAQ-Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

 ■ Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ)

 ■ Fédération québécoise de la marche

 ■ Ferme pédagogique Marichel

 ■ Fiducie du patrimoine culturel des Augustines

 ■ Fondation Annie Caron

 ■ Fondation Atlantic inc.

 ■ Fondation Audrey Lehoux inc.

 ■ Fondation canadienne du rein

 ■ Fondation Centre national des Arts

 ■ Fondation CERVO

 ■ Fondation Chevalerie Passion

 ■ Fondation Cité-Joie

 ■ Fondation Collège des Hauts Sommets

 ■ Fondation communautaire du Saint-Maurice

 ■ Fondation Coup de Cœur

 ■ Fondation de la Corporation Mobilis

 ■ Fondation de la faune du Québec

 ■ Fondation de la greffe de moelle osseuse  
de l’Est du Québec

 ■ Fondation de la Maison Dauphine

 ■ Fondation de la Maison Michel-Sarrazin

 ■ Fondation de la Maison René Lévesque

 ■ Fondation de l’École de cirque de Québec

 ■ Fondation de l’École des Ursulines de Québec

 ■ Fondation de l’École des Vieux-Moulins

 ■ Fondation de l’Ermitage

 ■ Fondation de l’Hôpital général de Montréal/The Montreal 
General Hospital Foundation

 ■ Fondation de l’Institut Universitaire de Cardiologie  
et de Pneumologie de Québec

 ■ Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec

 ■ Fondation de l’Unité des Chevaliers de Colomb  
du Diocèse Ste-Anne de la Pocatière

 ■ Fondation de l’Université de Sherbrooke

 ■ Fondation de l’Université du Québec à Rimouski

 ■ Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières

 ■ Fondation de l’Université Laval

 ■ Fondation Défi Éverest

 ■ Fondation des Amis du Pavois

 ■ Fondation des artistes du Québec/  
Quebec’s Artists Foundation

 ■ Fondation des Aveugles du Québec (F.A.Q.)/ 
Quebec Foundation for the Blind (Q.F.B.)

 ■ Fondation des Lions du Canada/Lions Foundation 
of Canada

 ■ Fondation des maladies du cœur du Québec

 ■ Fondation des maladies du cœur et de L’AVC du Canada

 ■ Fondation des maladies mentales/ 
Mental Illness Foundation

 ■ Fondation des Petits Cœurs Rieurs

 ■ Fondation des Petits Frères

 ■ Fondation des sourds (Québec)

 ■ Fondation des sports et loisirs de Beauceville

 ■ Fondation du Cégep Limoilou

 ■ Fondation du Centre de la Famille Valcartier

 ■ Fondation du Centre de Prévention du Suicide  
de Québec

 ■ Fondation du Centre de réadaptation  
en déficience physique

 ■ Fondation du Centre Hospitalier régional de Sept-Îles Inc.

 ■ Fondation du Centre jeunesse de Québec

 ■ Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec inc.

 ■ Fondation du CHU de Québec

 ■ Fondation du Collège François-de-Laval

 ■ Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière

 ■ Fondation du Dr Julien

 ■ Fondation du Grand Montréal

 ■ Fondation du Mérite scolaire de Rochebelle

 ■ Fondation du Musée de la civilisation

 ■ Fondation du Musée national des Beaux-Arts du Québec

 ■ Fondation Du Rotary De Charlesbourg (1189)

 ■ Fondation du Rotary Jean-Luc Quirion

 ■ Fondation École Jésus-Marie de Beauceville

 ■ Fondation Enfants Espoir du Québec

 ■ Fondation Familles Nouvelles (FFN)

 ■ Fondation Gilles Kègle

 ■ Fondation Grand Village

 ■ Fondation Hébergement St-Augustin

 ■ Fondation histoire et commémorations

 ■ Fondation Hotel Dieu d’Arthabaska

 ■ Fondation Humanitas pour les humanités gréco-latine 
au Québec
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 ■ Fondation J’allume une étoile de Québec

 ■ Fondation Jean-Charles-Bonenfant

 ■ Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière Appalaches

 ■ Fondation Jeunesses Musicales Canada

 ■ Fondation JM Béland

 ■ Fondation Jonction pour elle

 ■ Fondation Lauberivière

 ■ Fondation Le Petit Blanchon

 ■ Fondation Les Violons du Roy

 ■ Fondation Leucodystrophie

 ■ Fondation Lise Watier/Lise Watier Foundation

 ■ Fondation Maurice Tanguay inc.

 ■ Fondation Mérici Collégial privé

 ■ Fondation Minigo

 ■ Fondation Mira inc.

 ■ Fondation Nordiques

 ■ Fondation P.-Rodolphe-Baril

 ■ Fondation Père Raymond-Bernier, s.v. pour les Patros

 ■ Fondation Petits Bonheurs d’école

 ■ Fondation Philantra

 ■ Fondation Portage

 ■ Fondation pour la langue française

 ■ Fondation pour l’éducation à la Coopération  
et à la Mutualité

 ■ Fondation Québec Philanthrope

 ■ Fondation québécoise du cancer

 ■ Fondation québécoise du Patrimoine

 ■ Fondation Radio Galilée

 ■ Fondation Répit Providence

 ■ Fondation Roméo Dallaire

 ■ Fondation Sainte-Croix / Heriot

 ■ Fondation Santé Portneuf

 ■ Fondation Séminaire St-François

 ■ Fondation Sourdine

 ■ Fondation Véro et Louis

 ■ Fonds Félix Leclerc

 ■ Gîte Jeunesse

 ■ GRIS Québec

 ■ Groupe Alterjustice

 ■ Groupe de Recherche et d’Éducation sur les Mammifères 
Marins (GREMM)

 ■ Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)

 ■ Groupe d’Entraide Communautaire Sainte-Foy

 ■ Groupe Déziel

 ■ Institut Canadien de Québec

 ■ Institut de recherche sur l’autodétermination  
des peuples et les indépendances nationales

 ■ Intégration TSA

 ■ Jardin collectif La Tomate Joyeuse

 ■ Je Raccroche

 ■ Jeunes musiciens du monde

 ■ Jonction pour Elle

 ■ La Boussole

 ■ La Roselière

 ■ La Sortie

 ■ Lajoie

 ■ L’AMIE

 ■ L’Arche de la Capitale-Nationale

 ■ Laura Lémerveil

 ■ Le Pèlerin

 ■ Le Piolet

 ■ Le Pivot

 ■ Le Tremplin – Centre pour personnes immigrantes  
et leurs familles

 ■ Legion of Christ Canada

 ■ Les Amis de Béthanie

 ■ Les Amis de l’orgue de Québec

 ■ Les Enfants d’amour

 ■ Les Nuages en pantalon

 ■ Les Violons du Roy

 ■ Leucan

 ■ Leucan région de Québec

 ■ Limoilou en vrac

 ■ L’Intervalle

 ■ Lis-moi tout Limoilou

 ■ Loisirs de Saint Gervais

 ■ Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine/ 
Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel

 ■ Maison de jeunes de Saint-Sauveur

 ■ Maison de Job

 ■ Maison de la culture du Pic Champlain

 ■ Maison de la Famille de la MRC de l’Islet

 ■ Maison de la Famille de Lotbinière

 ■ Maison de soins palliatifs du Littoral

 ■ Maison des Enfants de St-Roch

 ■ Maison des Jeunes de Neuville

 ■ Maison des Petites Lucioles

 ■ Maison d’Hébergement l’Aquarelle Inc.

 ■ Maison d’Hélène C

 ■ Maison familiale Rurale du KRTB

 ■ Maison Hélène Lacroix

 ■ Maison Lauberivière

 ■ Maison Lémerveil Suzanne Vachon

 ■ Maison Michel-Sarrazin



Fondation Québec Philanthrope40

 ■ Maison Revivre

 ■ Maison Richelieu hébergement jeunesse inc.

 ■ Médecins du Monde

 ■ Médecins sans frontières Canada

 ■ Mères et Monde

 ■ Mission Bon Accueil

 ■ Mission Corail-Haïti Québec inc.

 ■ Mission Inclusion

 ■ Moisson Beauce

 ■ Moisson Québec

 ■ Motivaction Jeunesse

 ■ Municipalité de Natashquan

 ■ Municipalité de Pont-Rouge

 ■ Municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré

 ■ Municipalité de Sainte-Marguerite

 ■ Municipalité de St-Léonard-d’Aston

 ■ Musée de Charlevoix

 ■ Musée de la mémoire vivante

 ■ Musée de l’accordéon

 ■ Musée maritime de Charlevoix

 ■ Musée maritime du Québec

 ■ Musée régional Kamouraska

 ■ Nature Québec

 ■ Nature-Action Québec Inc

 ■ Noël du bonheur

 ■ Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire – Mond’Ami

 ■ Œuvres de Jésus le miséricordieux

 ■ Œuvres de la Maison Dauphine

 ■ Œuvres Jean Lafrance inc.

 ■ Œuvres Virginie-Fournier

 ■ Opéra de Québec

 ■ Orchestre symphonique de Québec

 ■ Orford Musique

 ■ Organisation catholique canadienne  
pour le développement et la paix

 ■ Organisation communautaire d’écoute et d’aide naturelle

 ■ Palais Montcalm

 ■ Parents-Espoir

 ■ Parkinson Québec

 ■ PAS de la rue

 ■ Patro de Charlesbourg Inc.

 ■ Patro de Lévis

 ■ Patro Laval

 ■ Patro Roc-Amadour (1978)

 ■ Petit Répit

 ■ Petits entrepreneurs

 ■ Petits Frères

 ■ Phare Enfants et Familles

 ■ Pignon Bleu

 ■ Popote et Multi-Services

 ■ Premier Acte

 ■ Programme d’encadrement clinique  
et d’hébergement (PECH)

 ■ P’tit Bonheur de St-Camille

 ■ Regart, Centre d’artistes en art actuel

 ■ Regroupement Acti-Familles

 ■ Regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi

 ■ Réhabilitation Fraser

 ■ Réseau d’accueil des agents et des agentes  
de la Paix (La vigile)

 ■ Résidence 2000 de Québec

 ■ Ressources familiales de la vielle Caserne  
de Montmagny | Re-Fa-Vie

 ■ Secours aux Lépreux Canada

 ■ Secours Tiers-Monde Québec

 ■ Semeurs d’espoirs

 ■ Séminaire Missionnaire Diocésain International 
Redemptoris Mater de Québec

 ■ Service Amical Basse-Ville

 ■ Service d’entraide Basse-Ville

 ■ Service de référence en périnatalité pour les femmes 
immigrantes de Québec | SRPFIQ

 ■ Service d’entraide de Charny

 ■ Sexplique (Service d’information en contraception  
et sexualité de Québec)

 ■ Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

 ■ Société Alzheimer de Québec

 ■ Société Alzheimer du Canada

 ■ Société canadienne de la Croix-Rouge – Division 
du Québec

 ■ Société canadienne de la Croix-Rouge/The Canadian Red 
Cross Society

 ■ Société canadienne de la sclérose en plaques,  
région de Québec

 ■ Société canadienne de l’Hémophilie

 ■ Société canadienne du cancer

 ■ Société de développement de la Seigneurie 
Mauvide-Genest

 ■ Société de l’Arthrite/The Arthritis Society –  
Division du Québec

 ■ Société de protection des plantes du Québec

 ■ Société de Recherche sur le cancer

 ■ Société de rénovation Maillou

 ■ Société de Saint-Vincent de Paul de Québec

 ■ Société Ensemble Masques
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 ■ Société Grand Village

 ■ Société historique de Bellechasse

 ■ Société Mission étrangères de la province de Québec

 ■ Société Musicale le Mouvement Vivaldi

 ■ Société Provancher

 ■ Société Saint-Vincent de Paul de Québec –  
Conférence de Saint-Sacrement

 ■ Société St-Vincent de Paul – Conférence Neuville

 ■ Solidarité Sainte-Ursule

 ■ SOS Accueil inc.

 ■ SOS violences conjugales

 ■ SPOT Clinique communautaire de santé  
et d’enseignement

 ■ SQUAT Basse-Ville

 ■ Support familial flocons d’espoir

 ■ Tablée des chefs

 ■ The Ruiter Valley Land Trust

 ■ Théâtre de la Bordée

 ■ Théâtre du Gros Mécano

 ■ Théâtre du Trident inc.

 ■ Théâtre Niveau Parking

 ■ University of British Columbia

 ■ Verbe Média (anciennement L’Informateur Catholique)

 ■ Vide ta sacoche

 ■ Villa Pierrot

 ■ Ville de Beauceville

 ■ Ville de Bromont

 ■ Violence Info

 ■ YWCA Québec



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).

Restons en contact !
info@quebecphilanthrope.org

https://quebecphilanthrope.org/
mailto:info%40quebecphilanthrope.org?subject=
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