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Agir aujourd’hui pour demain... et toujours
n Le 30 mars dernier, Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches saluait les créateurs des 
Fonds Solidarité pour Vaincre la Pauvreté, mieux 
connus sous l’appellation Fonds SVP. Cet événement 
reconnaissance était une occasion privilégiée pour 
souligner la générosité des 14 nouveaux donateurs 
de l’année 2009, lesquels ont ainsi joint les rangs de 
la grande famille des Fonds SVP au nombre de 141 à 
ce jour.

C’est en présence du président du cabinet des dons 
planifiés de Centraide, M. Benoît Caron, du président- 
directeur général de l’organisation, M. Pierre Métivier, et 
des créateurs de Fonds SVP des années antérieures que 
ceux de 2009 ont été honorés. Au cours de l’activité, ces 
nouveaux donateurs ont livré de vibrants témoignages sur 
les raisons personnelles qui les ont poussés à mettre en 
place un tel fonds. Il y avait bien sûr de nombreux motifs: 
transmettre des valeurs de générosité et de partage aux gé-
nérations 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 
significatif qui perpétuera leur nom ou celui d’un être cher. 
Une constante toutefois : agir aujourd’hui pour demain... et 
toujours.

En effet, un Fonds SVP sous-entend qu’il durera « éternelle-
ment » et permettra de contribuer, année après année, à la 
cause sociale choisie par le donateur. C’est un peu comme 
créer sa propre fondation, mais sans tout le tracas adminis-
tratif, les obligations et les coûts qui s’y rattachent. L’argent 
déposé dans le Fonds SVP constitue un capital permanent 
qui génère des revenus de placement annuels, lesquels sont 
ensuite versés auprès d’organismes communautaires ou en 
appui à des initiatives de Centraide, et ce, suivant la volonté 
du créateur.

Le don planifié est le moyen utilisé pour mettre en place 

un Fonds SVP. Ce type de don requiert, comme son nom 
l’indique, une certaine planification compte tenu de son im-
portance. Il fait davantage appel au patrimoine du donateur, 
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 à son 
testament. Plusieurs options peuvent être envisagées: don 
en argent, don de titres cotés en bourse (actions), don par 
assurance vie, don de biens, don de FERR, etc.

Rappelons que le Programme de dons planifiés de  
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est bien im-
planté, et ce, depuis 12 ans maintenant. Il fait figure de  
modèle auprès de plusieurs organisations.

14 Fonds SVP créés en 2009

Fonds - Dany Boivin et ses enfants,  
 Jacob et Rosalie

Fonds - Lorraine Boutin

Fonds - Famille Liliane Laverdière

Fonds - Famille Louise et Jean Turgeon

Fonds - Familles Luc Borgia et Jean Borgia

Fonds - Denise et Roland Langevin

Fonds - Raymond Lemieux

Fonds - Nathaniel Michaud

Fonds - Hermann Morissette

Fonds - Napoléon Morneau

Fonds - François Paquette et  
 Linda Belli

Fonds - Rose Paradis

Fonds - Syndicat National des Employés(es)  
 de l’Aluminium d’Arvida, local 1937 

Fonds - Arthur Wilmart

n Le bottin des organismes associés à Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches sera très bientôt 
disponible sur iPhone, iPod Touch et iPad! En effet, 
Mirego, une compagnie de Québec spécialisée en 
stratégie et en conception de solutions innovatrices, 
a généreusement offert à l’organisation de mettre 
sur plateforme mobile le contenu de son répertoire 
des organismes communautaires. Cela permettra aux 
utilisateurs de ces appareils d’accéder rapidement 
à la liste des quelque 180 ressources des régions de  
Québec et de Chaudière-Appalaches soutenues par 
Centraide et de connaître leur position géographique.

Grace à cette nouvelle application, les détenteurs de 
iPhone, iPod Touch et iPad pourront rechercher un orga-
nisme communautaire par ordre alphabétique, par secteur 
d’intervention ou, encore, par secteur territorial. Ils y re-
trouveront une brève description de chacun ainsi que son 
emplacement sur une carte. Cette approche s’inscrit dans 
la volonté de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
d’utiliser de nouveaux moyens de communication, plus  
« branchés », pour rejoindre sa clientèle et surtout les 
jeunes, une génération plongée dans l’univers du Web 2.0 
et technophile jusqu’au bout des doigts.

Précisons que l’application sera disponible dans les pro-
chains jours sur le App Store où il sera possible de la  
télécharger gratuitement.

Une application iPhone
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