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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
Robert Fortier — président
Associé directeur – région de Québec
Mallette
René Hamel — vice-président
Président-directeur général
SSQ Groupe financier
Sylvie Barcelo
Sous-ministre
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Nathalie Chagnon
Présidente-directrice générale
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Marc De Koninck
Organisateur communautaire
CSSS de la Vieille-Capitale
Jacques Fiset
Retraité
Centre local de développement (CLD) de Québec
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M. Robert Fortier, associé directeur de Mallette et président du
conseil d’administration de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches.

■■En mai dernier, Centraide Québec et ChaudièreAppalaches tenait son assemblée générale. Le dépôt
du rapport annuel et la présentation des nombreuses
réalisations de 2013 ont ponctué l’événement auquel
quelque 225 membres participaient. L’élection des
administrateurs au conseil pour l’année 2014-2015
était également à l’ordre du jour.

PRIX ANDRÉ-MAILHOT
2014
■■Centraide Québec et Chaudière-Appalaches profitait de son assemblée générale annuelle pour
décerner le Prix André-Mailhot 2014 à un bénévole ayant contribué de façon remarquable à sa
mission. Cette année, l’honneur a été décerné à
Mme Jocelyne Caron, active auprès de Centraide
depuis déjà 14 ans.

Cette reconnaissance souligne l’altruisme, la générosité, l’engagement personnel du lauréat, mais
également la nature exceptionnelle de son travail

François Gilbert
Président-directeur général
Anges Québec, FIER Succès et Capital Anges Québec
Françoise Guénette
Journaliste et animatrice

Pour une deuxième année consécutive, le conseil
d’administration sera donc présidé par M. Robert
Fortier, associé directeur de Mallette. La vice-présidence
sera quant à elle assurée par M. René Hamel,
président-directeur général de SSQ Groupe financier.
Les 15 bénévoles qui forment le conseil d’administration proviennent de divers milieux professionnels.
Ils mettent à profit leur expérience, leur expertise et
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Président
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Fédération des caisses Desjardins du Québec
André Poisson
Retraité
Ville de Lévis
Anik Simard
Directrice des relations publiques
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Directeur général
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Retraitée
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leur désir d’aider au service de Centraide et, par le fait
même, de leur communauté avec le souci constant
que chaque don confié soit géré avec soin et
porteur de solutions efficaces et durables. Se réunissant plusieurs fois par année, ils siègent également
à des comités statutaires qui permettent de pousser
les réflexions encore plus loin et de prendre les
meilleures décisions possible afin que Centraide
poursuive sa mission avec diligence et pertinence.

et de ses actions en vue de l’avancement et du
rayonnement de Centraide au sein de la collectivité.
Mme Caron incarne la représentation parfaite de ce
qu’on appelle le « bénévolat dans l’ombre ». Ses différents mandats – de la vérification de dons et de reçus
à la mise à jour de listes en passant par la manipulation, le classement et la préparation de matériel – ont
toujours été menés avec rigueur et dévouement.
Il n’y a pas de petit bénévolat, car chaque engagement est unique et a sa valeur. À travers la remise de
ce prix à Mme Caron, c’est l’ensemble des bénévoles
qui œuvrent dans l’ombre que Centraide souhaite
mettre en lumière. Bravo !

LA CAMPAGNE 2014
SE MET EN PLACE

MM. Daniel Cadoret et Rénald Bergeron.

Michel Lemieux
Conseiller en recherche marketing

■■À Centraide Québec et Chaudière-Appalaches,
une campagne de financement se termine, et déjà la
suivante se met en place ! L’édition 2014 sera coprésidée par M. Daniel Cadoret, associé directeur de
PwC, et M. Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de
médecine de l’Université Laval.

M. Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches, Mme Jocelyne Caron,
récipiendaire du Prix André-Mailhot 2014, et Mme France Caron,
coordonnatrice des services administratifs.

À l’instar de leurs prédécesseurs, tous deux croient
profondément en l’action essentielle de Centraide et
des organismes communautaires qu’il soutient dans
notre communauté. Précisons que la campagne
de financement 2014 sera lancée le 25 septembre
prochain et qu’elle se poursuivra tout l’automne
aux quatre coins des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches.
C’est un rendez-vous !

