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Centraide salue Pierre Métivier
 ■ Comme annoncé plus tôt à l’automne 2013, 

M. Pierre Métivier quitte officiellement la 
présidence-direction générale de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches pour 
entamer une retraite bien méritée après plus 
de 19 ans à la tête de l’organisation.

Il est difficile d’exprimer en quelques lignes le 
travail exceptionnel que Pierre Métivier a réalisé 
au fil de son parcours. Animé d’un grand opti-
misme et d’une conviction inébranlable, doublés 
d’un charisme rassembleur, il a conduit Centraide 
à être plus présent et plus engagé que jamais 
au sein de la collectivité. Toujours, il a gardé à  
l’esprit qu’une société juste et égalitaire est aussi 
garante d’une société inclusive et dynamique 
où il fait bon vivre pour tous. Et tel un leitmotiv, 
cette pensée a guidé chacune des actions de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Sous l’inspiration de Pierre Métivier, Centraide 
a ainsi favorisé les plateformes de discus-
sion, renforcé les relations qu’il entretient avec 
chaque public, stimulé la volonté de bâtir 
ensemble, développé des initiatives conjointes 
visant toujours davantage à améliorer les condi-
tions de vie et à faire une différence au sein de 
nos communautés. Centraide a également su 
sensibiliser population et organisations à l’im-
portance et à l’impact de leurs dons, augmen-
tant les sommes recueillies campagne après 
campagne (passant de 3 M $ en 1994 à plus de 
12 M $ en 2013 !). Centraide a par ailleurs garanti 
un retour dans la collectivité sans cesse plus 
élevé et permis du même souffle de renforcer 
les capacités des organismes communautaires 
qu’il soutient pour aider les personnes vulné-
rables, fragilisées, démunies qui nous entourent 
à retrouver l’espoir et la dignité.

Être à la tête de Centraide Québec et Chaudière- 
Appalaches a été bien plus qu’un travail pour 
Pierre Métivier. La cause l’a motivé chaque 
jour un peu plus, l’a poussé à aller de l’avant −
parfois contre des vents contraires − et à agir 
pour soutenir toujours plus efficacement les 
ressources du milieu qui interviennent au quoti-
dien sur le terrain auprès de nos concitoyens 
qui traversent des moments difficiles. Comme 
il le souligne depuis longtemps, « notre grande 
région bénéficie d’un réseau extraordinaire  
d’organismes communautaires. Il importe d’en 
être conscient et d’en prendre le plus grand 
soin. »

Merci Pierre !

Place à la  
relève 
C’est à compter du 17 février que M. Bruno 
Marchand prendra le relais à la présidence-
direction générale de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches. Nul doute que ses 
talents de communicateur, sa bonne connais-
sance du milieu communautaire et son grand 
professionnalisme permettront à l’organisation 
de poursuivre sa mission avec brio. 

Impliqué auprès de Centraide depuis plus de  
13 ans comme bénévole, notamment au sein  
du conseil d’administration qu’il a d’ailleurs 
présidé durant deux ans, Bruno Marchand 
saura, par sa vision, son énergie et son expé-
rience, assurer une relève de choix.
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