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Déjeuner des médias : une 20e édition
mémorable !
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■■Une fois de plus, le Déjeuner des médias au profit
de Centraide a réalisé un tour de force en réunissant
quelque 450 professionnels du milieu de la communication et du marketing de la Capitale-Nationale
le 12 novembre dernier, au Capitole de Québec.
L’événement toujours très attendu a permis de
recueillir 32 398 $, soit le plus grand montant récolté
depuis les tout premiers débuts il y a maintenant
20 ans.
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ajoute donc
avec gratitude cette somme à sa campagne de financement, laquelle se poursuit jusqu’au 16 décembre prochain.
Des 32 398 $ recueillis, 15 000 $ ont été versés par Incursion
Voyages, organisation gagnante du concours Devenez le
Grand donateur surprise. En effet, les entreprises participantes couraient la chance de remporter une campagne
publicitaire clé en main d’une valeur de 45 000 $, gracieuseté des médias membres du comité organisateur de l’événement, en échange de laquelle l’organisation gagnante
s’engageait à remettre une contribution de 15 000 $.
À l’occasion du Déjeuner des médias étaient également
décernés les prix MédiAS. Ces marques de reconnaissance, remises à des professionnels de la communication et du marketing œuvrant ou ayant œuvré au sein de
la grande région de Québec, mettent en lumière la créativité, le leadership et l’entrepreneurship qui animent les
récipiendaires. En 2014, le MédiAS − Performance de
l’année a donc été décerné au Carnaval de Québec, le
MédiAS − Personnalité de l’année à M. Ricardo Trogi,
réalisateur du film 1987, et le MédiAS − Relève de
l’année à M. François Lallier, cofondateur et réalisateur de Novafilm. Le MédiAS − Hommage de carrière
a, quant à lui, été remis à titre posthume à M. Damien
Rousseau. Ajoutons que M. Pierre Métivier, présidentdirecteur général sortant de Centraide, a reçu le MédiAS
− Leader communautaire, prix d’ailleurs décerné pour la
toute première fois. Bravo aux lauréats !
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De gauche à droite | Derrière : M. Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; M. Michel Audy, président d’Imédia
et président fondateur du Déjeuner des médias ; Mme Marie-Christine Leblanc de TVA, animatrice de l’événement ; M. Robert Fortier, associé directeur de Mallette et
président du conseil d’administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Devant : Les cinq conférenciers de l’événement : M. François Demers, directeur du
Programme de doctorat en communication publique de l’Université Laval ; M. Christian Désîlets, professeur agrégé au Département d’information et de communication
de l’Université Laval ; Mme Marie Grégoire, associée principale de Tact Intelligence-conseil et membre du Club des EX ; M. Vincent Tanguay, collaborateur aux mandats
spéciaux pour le CEFRIO ; et Mme Caroline Roy, vice-présidente du bureau de Québec de Léger.

Mentionnons que le Déjeuner des médias, une initiative
de l’agence Imédia depuis déjà 20 ans, était présenté
grâce à la collaboration de la Caisse du Centre-ville de
Québec et de Royal Lepage et sous la présidence d’honneur de Mme Hélène David, ministre de la Culture et des
Communications du Québec et ministre responsable de
la Promotion et de la Protection de la langue française.

Remise du
Prix Mérite
Centraide 2014

Rappelons que l’événement annuel vise trois grands
objectifs : perfectionner, honorer et redonner. Mme MarieChristine Leblanc a par ailleurs animé cette matinée avec
sourire et générosité. La dynamique conférence Mutation :
les technologies de l’information, le défi intergénérationnel
a également permis aux participants de se questionner sur
les défis qu’ils vivent au travail quotidiennement.

l’organisme offre des ateliers de travail protégé pour
des personnes vivant avec un handicap intellectuel
ou physique. Ces plateformes adaptées visent le
développement d’attitudes et d’habitudes liées au travail,
l’acquisition de compétences, l’autonomie personnelle et
l’intégration sociale.

■■Le 30 octobre dernier, à l’occasion du Déjeunercauserie de la Chambre de commerce et d’industrie
de Québec, le Prix Mérite Centraide 2014 était
décerné à M. Thomas Potvin, bénévole au sein de
l’Atelier occupationnel Rive-Sud. Rappelons que cet
hommage est remis annuellement à un bénévole
qui participe activement à la vie de l’un des 192
organismes communautaires associés à Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches et qui, par son
implication, contribue au mieux-être de son milieu et
des personnes qui y évoluent.

De gauche à droite : M. René Hamel, président-directeur général de SSQ Groupe
financier et vice-président du conseil d’administration de Centraide Québec
et Chaudière-Appalaches ; M. Thomas Potvin, bénévole de l’organisme Atelier
occupationnel Rive-Sud et lauréat du Prix Mérite Centraide 2014 ; et M. Éric Lavoie,
associé Gestion du risque et performance chez Lemieux Nolet et président du conseil
d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Sans contredit, M. Thomas Potvin est un homme animé
par l’entraide, le respect, le travail assidu et le sens des
responsabilités. Engagé socialement depuis plus de
40 ans, il a œuvré au sein de diverses ressources et

fondations au cœur desquelles il a laissé son empreinte.
Depuis 2000, il siège au conseil d’administration de
l’Atelier occupationnel Rive-Sud et en occupe depuis
quatre ans la présidence. Comme son nom l’indique,
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Ne ménageant ni temps ni efforts, il a toujours su mettre
à profit ce leadership qui l’anime et le définit si bien.
Grand rassembleur à n’en pas douter, il a su sensibiliser
et mobiliser un maximum d’acteurs à l’action essentielle
de l’organisme. Projets et ententes se sont succédé,
permettant à l’Atelier non seulement de stabiliser ses
opérations, mais de les accroître, et du même souffle
d’appuyer encore plus efficacement les gens qu’il
emploie et accompagne... des gens d’ici qui ont, eux
aussi, une place à occuper... un rôle à jouer au sein de la
communauté. Cet homme de bonté et d’action a toujours
mis un point d’honneur à être présent pour celle-ci et à
témoigner de l’importance de la philanthropie à tous ceux
qui l’entourent. On comprend mieux pourquoi la phrase
suivante l’inspire au quotidien : « Pour être heureux, il faut
penser au bonheur d’un autre. » Félicitations !

