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JOURNÉE DE LA PHILANTHROPIE

Pour une 10e année consécutive, la Fondation Québec Philanthrope
soulignait cette journée importante, célébrée partout au Canada et qui
honore sa mission, promouvoir la philanthropie par la création de fonds
dédiés aux causes importantes de notre communauté.

Une table ronde sous le thème comment devient-on philanthrope? a
permis à trois générations de créateurs d’un fonds philanthropique de
s’exprimer sur ce qui les anime, leurs projets ainsi que leur vision sur
l’innovation en philanthropie. Dirigée par l’experte animatrice Renée
Hudon, les réflexions des panélistes Gilles Poulin, Vincent Hamel et
Rodrigue Julien ont su inspirer la centaine de gens présents.

PRIX RECONNAISSANCE « DE CŒUR ET D’AVENIR »

Un hommage a été rendu à trois inspirants philanthropes, créateurs de
fonds à Québec Philanthrope, qui ont reçu le Prix Reconnaissance de
Cœur et d’Avenir » décerné annuellement à des individus qui en raison
de leurs actions et de leur engagement, se sont distingués dans notre
communauté en contribuant à son mieux-être et à sa vitalité.

PierreCoiteux duFondsPierre-Coiteux, Gilles Poulin duFondsUltraGiving,
Magella Landry, Richard Beaudry et Bernard Roy du Fonds Natashquan
pour la sauvegarde de la source ont été les heureux récipiendaires. Des
personnes dévouées, passionnées et bénévoles, qui investissent temps
et argent pour créer et stimuler des impacts sociaux importants.

La Journée de la philanthropie est l’occasion incontournable de célébrer
et de reconnaître la contribution exceptionnelle de la philanthropie au
mieux-être de notre collectivité, toutes causes confondues!

Nataly Rae, directrice Québec Philanthrope; Renée Hudon; les panélistes Rodrigue Julien, Vincent
Hamel et Gilles Poulin; Margaret F. Delisle, présidente Québec Philanthrope.

Margaret F. Delisle, présidente, Québec Philanthrope, Louise Cordeau, éditrice et chef de la direction du Journal de Québec et Nataly Rae,
directrice, Fondation Québec Philanthrope, entourent les lauréats, Gilles Poulin, Magella Landry, Richard Beaudry et Pierre Coiteux.

Yves Genest, directeur Société d’arthrite; Hélène C. Scherrer,
administratrice Fondation Québec Philanthrope; Jean Morneau,
consultant, BNP Stratégies Gestion Philanthropique.
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Pascal Richard, Fonds Anne-Robitaille ; Michel Marsan, Fondation
Petits bonheurs d’école ; Robert Fortier, Fonds de l’Association des
cadres supérieurs de la santé ; Chantal Fortin et Noémie Landreau,
Fondation des Patros.

Nos panélistes en grandes discussions sur leur cheminement et
leurs projets.

Lucille Smith ; Pierre Coiteux, créateur de fonds ; Raymond Moisan,
Roland Lepage, créateur de fonds.

www.quebecphilanthrope.org Merci à notre partenaire du
Prix reconnaissance - De coeur et d’avenir


