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Merci à celles et ceux  
qui aident les générations futures
n Le 29 mars dernier, Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches honorait des femmes et des 
hommes qui, au cours de l’année 2010, ont posé un 
geste empreint de signification pour eux-mêmes, 
bien sûr, mais également pour l’avenir de la commu-
nauté. Par le don planifié, ceux-ci ont créé un Fonds 
Solidarité pour Vaincre la Pauvreté, mieux connu 
sous l’appellation Fonds SVP, qui permettra de sou-
tenir à jamais la cause qui leur tient particulièrement 
à coeur. Neuf nouveaux donateurs ont ainsi joint les 
rangs de la grande famille des Fonds SVP au nombre 
de 152 à ce jour.

Entourés de nombreux créateurs des années antérieures 
venus partager ce moment, ceux de 2010 ont livré de  
vibrants témoignages sur les raisons personnelles qui les ont 
poussés à mettre en place un tel fonds. Plusieurs motifs ont 

été évoqués: transmettre des valeurs de générosité et de 
partage aux générations à venir, redonner à la communauté 
une partie de ce qu’elle leur a permis d’acquérir, prolonger 
indéfiniment leur engagement social actuel ou, encore, poser 
un geste qui perpétuera leur nom ou celui d’un être cher.

Précisons que mettre en place un Fonds SVP, c’est comme 
créer sa propre fondation, mais sans tout le tracas adminis-
tratif, les obligations et les coûts qui s’y rattachent. Les mon-
tants déposés dans le fonds constituent un capital permanent 
qui génère des revenus de placement annuellement. Ceux-ci 
sont ensuite versés à des organismes communautaires ou en 
appui à des initiatives de Centraide, et ce, selon la volonté 
du donateur.

Même s’il se taille une place de plus en plus grande au  
Québec, le don planifié demeure inconnu par bien des 
gens. Plusieurs ne savent malheureusement pas que celui-ci  

permet à quiconque le désire non seulement de transmettre, 
mais aussi de perpétuer ses valeurs de partage, de générosité 
et d’entraide. Il fait davantage appel au patrimoine du dona-
teur, c’est-à-dire à ses avoirs plutôt qu’à ses revenus, et s’ex-
prime de son vivant ou à son décès en le prévoyant dans son 
testament. Différentes options sont possibles : don en argent, 
don de titres cotés en bourse (actions), don par assurance 
vie, don de biens, don de FERR, etc. Bref, comme son nom 
l’indique, ce type de don exige... une certaine planification!

Rappelons que le Programme de dons planifiés de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches est bien implanté depuis 
13 ans maintenant et fait figure de modèle auprès de plu-
sieurs organisations.

Les Fonds SVP 
créés en 2010

Fonds Konstantin Agnaieff

Fonds Jacqueline Bois

Fonds Centraide/FADOQ pour les aînés

Fonds Chandonnet-Barsetti

Fonds Hugo Côté

Fonds Françoise Dumont

Fonds Madeleine Fournier

Fonds Élizabeth Lacasse

Fonds Les Aînés Solidaires (AS)

Les créateurs de Fonds SVP 2010
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L’engagement social : au coeur des affaires
 Le 17 mars dernier avait lieu le gala 
des Fidéides 2011 de la Chambre de 
commerce de Québec. Plus de 700 per-
sonnes du milieu des affaires étaient 
réunies pour saluer les entreprises 
lauréates. Dans la catégorie Affaires et 
engagement social, les gagnants sont 
Dreyworld Studios (petite-moyenne 
entreprise) et La Capitale Groupe  
financier (grande entreprise).

Rappelons que, depuis 12 ans mainte-
nant, Centraide Québec et Chaudière- 
Appalaches est fier de présenter la caté-
gorie Affaires et engagement social, créée 
afin d’honorer des organisations dont les 
politiques et les modes de gestion sont 
respectueux des employés, des clients, 
des fournisseurs et de l’environnement, 
bref, dont l’engagement social fait par-
tie intégrante de leur culture et de leurs  
activités. Bravo! M. Pierre Métivier, président-directeur général de Centraide 

Québec et Chaudière-Appalaches, et M. René Rouleau, 
président du conseil et chef de la direction de  

La Capitale Groupe financier

M. Pierre Métivier, président-directeur général de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches, et M. André Dorval, 

président de Dreyworld Studios
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