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Des honneurs pour les organisations d’ici !
■■Mardi dernier, Centraide Québec et ChaudièreAppalaches soulignait l’engagement et la générosité
remarquables des dirigeants, des employés et des
retraités de centaines de milieux de travail qui ont
contribué à sa campagne de financement 2013. Plus
de 250 personnes étaient présentes à cet événement
reconnaissance, rendez-vous annuel fort attendu
qui met en lumière les organisations d’ici qui se sont
particulièrement démarquées au cours de l’automne
dernier.

Atteignant un record de tous les temps avec
12 013 340 $ recueillis, la campagne Centraide 2013
était coprésidée par M. Claude Choquette, FCPA, FCA,
président de HDG inc. et président-directeur général du
Groupe Le Massif inc., ainsi que par M. René Hamel,
président-directeur général de SSQ Groupe financier.
Ceux-ci ont tenu à saluer l’appui renouvelé des nombreux
chefs d’entreprises qui ont ouvert les portes de leur organisation à Centraide et qui ont encouragé leurs équipes
respectives à témoigner de leur désir d’éclairer la vie de
nos concitoyens dont le quotidien est assombri.

Les Grands partenaires
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a tenu à
remercier ses Grands partenaires, ces 77 entreprises
et institutions d’ici dont la contribution de chacune
s’élevait à 20 000 $ et plus, tous dons confondus (don
d’entreprise, dons des employés, dons des retraités,
sommes récoltées lors d’activités spéciales, etc.).
ABB inc.
Alcoa – Aluminerie de Deschambault
Alithya
Banque Nationale
Bell Canada
BMO Groupe financier
BPR
CAA-Québec
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cégep de Sainte-Foy
Cégep Garneau
Cégep Limoilou
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
CGI
CHU de Québec
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire des Découvreurs
Commission scolaire des Navigateurs
Costco
Coveo Solutions inc.
CSSS Alphonse-Desjardins
CSSS de la Vieille-Capitale

CSSS de Québec-Nord
Dalcon
Deloitte
Énergie Valero inc.
EXFO inc.
EY
Fairmont Le Manoir Richelieu
Financière Banque Nationale
Fonction publique fédérale - CCMTGC
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fonds de placement immobilier Cominar
Future Shop
Gaz Métro
Gouvernement du Québec - Entraide
Great-West, London Life et Canada-Vie
Groupe Canam inc.
Groupe CMI
Groupe Métro : Métro Plus, Marché Richelieu, Super C
GSK
Hewitt Équipement ltée
Hydro-Québec
Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc.
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
INO
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec
Institut universitaire en santé mentale de Québec

Précisons qu’en 2013, ce sont un peu plus de
1 060 organisations qui ont participé à la campagne
de financement de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches. Quelque 5 500 bénévoles, des quatre coins
du territoire, ont pris part à l’opération. Témoignages,
activités spéciales et plusieurs initiatives originales —
des concerts-bénéfices aux dîners thématiques en passant par des défis — se sont inscrits à l’agenda.
C’est donc avec fierté et gratitude que Centraide
décernait les honneurs suivants.
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Intact Assurance
La Capitale Groupe financier
La Société Conseil Lambda inc.
Le Soleil
Les Sœurs de la Charité de Québec
Mallette
McCarthy Tétrault
Ministère de la Défense nationale, région de Québec
Mouvement Desjardins
Norton Rose Fulbright Canada
PMT ROY Assurances et services financiers inc.
Promutuel
PwC
R3D Conseil
Raymond Chabot Grant Thornton
RBC Groupe financier
Réseau de transport de la Capitale (RTC)
Sobeys
Société Conseil Groupe LGS
SSQ Groupe financier
Teknion Roy et Breton inc.
TeraXion
Ubisoft - Studio de Québec
Université du Québec
Université Laval
Ville de Lévis
Ville de Québec
WSP

Les Coups de cœur
Centraide profitait également de l’occasion pour présenter ses 21 « Coups de cœur ». Cette marque de
reconnaissance est décernée à une personne, à une
équipe ou à une organisation qui s’est tout particulièrement démarquée par la persévérance, le dynamisme et
l’originalité témoignés au cours de l’opération 2013. Cet
honneur vise à saluer des démarches exemplaires ayant
permis d’atteindre des croissances remarquables.

Division Éducation
Cégep de Sainte-Foy

Division Appalaches
Rad Technologies inc.

Division Entreprises industrielles
Teknion Roy et Breton inc.

Division Assurances et services financiers
M. André Roy
PMT ROY Assurances et services financiers inc.

Division Entreprises technologiques
ABB inc.

Division Beauce-Les Etchemins
CSSS des Etchemins

Division Entraide - Gouvernement du Québec
Transports Québec
Division Entreprises de service
Fonds de placement immobilier Cominar

Division Firmes informatiques
Beenox inc.

Division Charlevoix
Les Entreprises Jacques Dufour et fils inc.

Division Fonction publique fédérale
Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada

Division Collectivité
Coopérative funéraire des Deux Rives

Division Ministère de la Défense nationale
5e Régiment d’artillerie légère du Canada

Division Commerces et PME
Hôtel Château Laurier Québec

Division Montmagny-L’Islet
M. Hugo Trépanier
Ouellet Canada inc.

Division Mouvement Desjardins
Équipe de campagne
Mouvement Desjardins
Soutien d’affaires et fonctions
Division Santé et services sociaux
CSSS de Montmagny-L’Islet
Division Université Laval
Rouge et Or
Comité de la relève
M. Yannick Lefebvre
Métro Plus (Val-Bélair)
Campagne « Grands donateurs »
M. Benoît Caron
Caisse Desjardins de Lévis
Campagne « Donateurs majeurs »
M. Steven Ross
La Capitale Groupe financier

Les Maestrias
Les entreprises et les institutions ayant ouvert leurs portes à Centraide ont recueilli 63 % du montant total de la dernière campagne de financement sur le territoire !
D’entre elles, 144 se sont mérité un Maestria pour, entre autres critères, avoir mené
une campagne Centraide auprès de leur personnel et obtenu un taux de participation
digne de mention selon leur taille (petites, moyennes et grandes entreprises). De ce
nombre, 107 ont également reçu une Mention Grands donateurs pour avoir sollicité
des dons individuels de 500 $ et plus au sein de leur équipe. En outre, les milieux de
travail non admissibles à l’obtention d’un Maestria, mais ayant obtenu une croissance
significative de leur taux de participation se voyaient décerner une Mention spéciale.
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Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des petites entreprises
(organisations de moins de 100 employés)

La solidarité toujours au rendez-vous pour
le personnel du gouvernement du Québec
Encore une fois cette année, les employés et les retraités des secteurs public et
parapublic du gouvernement du Québec ont fait preuve de solidarité. En effet, la responsable de la campagne Entraide remettait dernièrement la somme de 1 333 785 $
à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ! Ce montant, enregistré dans la
campagne de financement 2013, représente l’ensemble des dons recueillis auprès
des employés et des retraités des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.
Sincèrement merci !
Photo : Gilles Fréchette

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des moyennes entreprises
(organisations de 100 à 499 employés)
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Mme Pascale Despins, directrice du Secrétariat Entraide du gouvernement du Québec,
et M. Pierre Métivier, précédent président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des grandes entreprises
(organisations de 500 employés et plus)

