
Une erreur s’est malencontreusement glissée lors de la parution des « Étoiles corporatives » de la campagne 2005. Centraide
Québec désire s’excuser auprès des entreprises concernées et publie à nouveau la liste de ces organisations généreuses et engagées.

LES ÉTOILES CORPORATIVES BRILLENT TOUJOURS…

6 000$ à 9 999$
•Anapharm inc.
•AXA Assurances inc.
•Banque Laurentienne du Canada
•DMR conseil
•Gaz Métro inc.
•GSK Biological
•Le Soleil
•Prévost Car inc.
•Saputo Division boulangerie
•Services financiers Clarica inc.
•Société générale de financement du Québec
•Université Laval
•Ville de Lévis

10 000$ à 24 999$
•Alcoa - Aluminerie de Deschambault
•Boa-Franc inc.
•Bowater produits forestiers du Canada inc.
•Desjardins Groupe d'assurances générales
•Desjardins Sécurité financière
•Fondation Edward Assh
•Granirex inc.
•Groupe Canam inc.
•Groupe CGI inc.
• ING Assurances
•Promutuel
•Rothmans Benson & Hedges inc.
•Société des alcools du Québec

•Société des loteries du Québec
•Soeurs de Sainte-Jeanne-d'Arc -Maison mère
•Soeurs de Saint-François-d'Assise -

Maison provinciale
•SSQ GROUPE FINANCIER

25 000$ à 49 999$
•BMO Banque de Montréal
•Caisse de dépôt et de placement

du Québec
•Great-West Life London Life

50 000$ à 99 999$
•Banque Nationale du Canada

•Bell Canada
•Fédération des caisses

Desjardins du Québec
• Industrielle Alliance, Assurance

et services financiers inc.
•RBC Groupe Financier
•Ville de Québec

100 000$ et plus
•Fondation Marcelle et Jean Coutu
•Hydro-Québec
•Ultramar Ltée

•Augmentation de 10% et plus
du don d’entreprise en 2005.
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Le don planifié, le don qui reste…

En 2005, 17 personnes, familles ou
organismes ont voulu assurer la péren-
nité de leur engagement social et ont
créé un Fonds SVP (Solidarité pour
Vaincre la Pauvreté). Ils ont ainsi joint
les rangs de cette grande famille qui
compte maintenant 76 fonds, constituant
un héritage riche de sens pour l’avenir de
la communauté.

Pour honorer ces généreux donateurs et
les remercier de leur geste solidaire et
engagé dans la lutte contre la pauvreté, le
comité des dons planifiés de Centraide
Québec, présidé par M. Michel Boutin,
les a convié à un événement reconnais-

sance, le mardi 28 mars dernier, en com-
pagnie des 59 autres créateurs de fonds
depuis les débuts du Programme en
1997. Le soutien alimentaire, les enfants,
les personnes âgées, l’analphabétisme ne
sont que quelques exemples des domai-
nes d’intervention couverts par les Fonds
SVP déjà existants. 

Présentée grâce à la collaboration des
Caisses Desjardins de l’arrondissement
de Beauport, l’activité a également per-
mis de rendre hommage à trois créateurs
de fonds décédés au cours de l’année
2005, soit Mme Line Boisvert et MM.
Claude Blackburn et Jérôme Pelletier. 

En plus de sa campagne de financement annuelle, Centraide Québec offre à
ses donateurs la possibilité d’atteindre leurs objectifs philanthropiques d’une
façon différente et durable. Le Programme de dons planifiés, mis sur pied par
la corporation il y a déjà près de 10 ans, est bien ancré dans la collectivité et
fait figure de modèle pour plusieurs organisations.

Rappelons que la création d’un Fonds
SVP s’effectue par un don de type plani-
fié, soit immédiat ou différé, lequel peut
prendre différentes formes telles qu’ar-
gent, actions, police d’assurance-vie,
legs, etc. Ce don sert à la constitution
d’un capital inaliénable dont les revenus
de placement sont investis dans la cause
choisie par le créateur. Précisons égale-
ment que la gestion du fonds est confiée
à la Fondation communautaire du grand
Québec. La création d’un Fonds SVP est
une façon simple de poser un geste signi-
ficatif pour assurer la pérennité de l’ac-
tion entreprise par Centraide Québec
dans la lutte contre la pauvreté.

POUR CRÉER UN FONDS SVP ou pour
toute information à ce sujet, contacter
M. Claude Lestage, conseiller en dons
planifiés de Centraide Québec, au (418)
660-2100.

FONDS MARIE BÉLANGER

FONDS LINE BOISVERT

FONDS CLAIRE C.

FONDS CLUB LIONS SILLERY -
STE-FOY -QUÉBEC

FONDS FAMILLE AUDET -
VACHON

FONDS FAMILLE CLAUDE
BLACKBURN

FONDS FAMILLE YVETTE
GARNEAU

FONDS FAMILLE HENRIETTE
JOLIN ET LOUIS CHAMPOUX

FONDS FONDATION
CARDINAL MARC OUELLET

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
MOISSON QUÉBEC

FONDS GILLES FRÉCHETTE

FONDS ANGÉLINA
LABRECQUE CARON

FONDS GÎTE JEUNESSE INC.

FONDS PROJET INTER-
VENTION PROSTITUTION
QUÉBEC (PIPQ)

FONDS SCOLARISATION DU
CASTOR MOQUEUR

FONDS VARROY

FONDS DENIS WHITE

Artiste peintre et sculpteure de Charlesbourg, décédée au printemps 2002,
Mme Georgette Pihay a choisi le Programme de dons planifiés de Centraide
Québec pour laisser un héritage à son milieu d’adoption. En effet, elle avait le
désir que les profits provenant de la vente de ses œuvres après sa mort soient
remis à des organismes venant en aide à des femmes et des enfants en difficulté.
Ainsi a été créé le Fonds SVP - Georgette Pihay.

Le Studio d’art Georgette Pihay, fondé en 1975, désire informer sa clientèle qu’il
fermera ses portes le 30 avril prochain. On pourra s’y procurer les œuvres
de Mme Pihay jusqu’à cette date et, ensuite, par le biais du site Internet
www.studiopihay.com.

Pour information : Mme Solange Boudreault et M. Denis Guérin, (418) 692-0297.

FONDS SVP – GEORGETTE PIHAY

De gauche à droite (avant) : M. Gilles Fréchette, Fonds Gilles Fréchette ; M. Michel Boutin, président du comité des dons planifiés de Centraide Québec ; M. le Cardinal
Marc Ouellet, Fonds Fondation Cardinal Marc Ouellet ; Mme Ginette Bergeron, Fonds Line Boisvert ; M. Paul-Arthur Blackburn, Fonds Famille Claude Blackburn ;
M. Louis Champoux, Fonds Famille Henriette Jolin et Louis Champoux, et président du conseil d’administration de Centraide Québec.

(arrière) : M. André Gosselin, Fonds de développement Moisson Québec ; Mme Diane Bélanger et M. Jacques R. Gingras, Fonds Marie Bélanger ; Mme Annick Gagnon,
Fonds Projet Intervention Prostitution Québec ; Mme Marie-Ève Sirois, Fonds Gîte Jeunesse inc. ; Mme Viviane Gélineau, Fonds Projet Intervention Prostitution
Québec ; M. Denis White, Fonds Denis White ; Mme Laurette Blackburn et Mme Renée-Claude Auclair, Fonds Famille Claude Blackburn ; et M. Gérard Déry, Fonds
Scolarisation du Castor Moqueur.

Fier partenaire de
l’événement reconnaissance

FONDS SVP 2005
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