
Le succès d’une opération d’envergure, comme la campagne de finance-
ment que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches mène annuellement,
repose principalement sur l'engagement et le dévouement qui animent les
milliers et les milliers de bénévoles et de donateurs au sein des entreprises
et des institutions partenaires. Encore en 2008, de nombreux milieux de
travail se sont particulièrement démarqués. Centraide a tenu à saluer leur
performance remarquable à l’occasion d’un événement qui leur était dédié,
le 24 février dernier.

Rappelons que les 10 020 763$ amassés lors de la campagne 2008 feront une réelle différence
dans la vie des gens d’ici qui vivent des situations difficiles, qui sont aux prises avec diverses
dépendances, qui ont besoin de conseils et d’accompagnement : des familles, des enfants, des
personnes handicapées, des aînés, etc. Un impact qui se mesure chaque jour auprès des
quelque 250 000 personnes en situation de vulnérabilité qui frappent à la porte des 179 orga-
nismes communautaires associés de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

LES CERTIFICATS DIAMANT

LES «COUPS DE COEUR» 2008

LES CAMPAGNES EN MILIEU DE TRAVAIL
Afin de mettre en lumière les campagnes en milieu de travail les plus significatives en 2008,
Centraide leur a remis un certificat de mérite. Celui-ci reconnaît l’engagement bénévole et le
dévouement dont on fait preuve les employés, et ce, en vertu de deux critères : le maintien d’un
don moyen et d’un taux de participation exemplaires. Ainsi, 67 milieux de travail ont obtenu un
certificat bronze, 66 un certificat argent, 89 un certificat or et 78 un certificat platine.

Les certificats diamant ont été décernés à 32 milieux de travail, soulignant l’obtention d’un
cinquième certificat platine consécutif ou plus.

LES «COUPS DE COEUR»
Pour une sixième année consécutive, Centraide a invité les présidents de division du cabinet
de campagne 2008 à souligner l’apport exceptionnel et original d’une entreprise ou, plus
précisément, d’une ou de quelques personnes à l’intérieur de leurs secteurs respectifs, en
leur décernant un «Coup de cœur ». Félicitations aux lauréats des «Coups de cœur » 2008
qui ont tout mis en œuvre afin de sensibiliser leurs collègues et les inviter à poser un geste
concret de solidarité.

DIVISION AMIANTE
Caisse Desjardins de Thetford Mines

DIVISION ASSURANCES ET
SERVICES FINANCIERS
Promutuel

DIVISION
BEAUCE-LES ETCHEMINS
Mmes Nancy Gallager et Paule Bilodeau
Agri-Marché

DIVISION CHARLEVOIX
Centre d'études collégiales en Charlevoix

DIVISION
COMMERCES DE DÉTAIL
Xerox Canada

DIVISION COMMUNAUTÉ
M. Jean-Noël Bédard
Conseil central de Québec Chaudière-
Appalaches (CSN)

DIVISION ÉDUCATION
Équipe de campagne
Commission scolaire de la Capitale

DIVISION ENTREPRISES
DE SERVICE
Mallette

DIVISION ENTREPRISES
INDUSTRIELLES
Corporation Steris Canada

DIVISION ENTREPRISES
TECHNOLOGIQUES
Mme Marie-Josée Benoît
BD Diagnostics - GeneOhm

DIVISION FIRMES INFORMATIQUES
Mme Yolande Tremblay
Groupe CGI

DIVISION FONCTION PUBLIQUE
FÉDÉRALE
Équipe de campagne
Agence du revenu du Canada

DIVISION HYDRO-QUÉBEC
Mme Kim Fortin
Hydro-Québec

DIVISION MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE NATIONALE
Capt Christian Lévesque
CISQFT

DIVISION MOUVEMENT
DESJARDINS
Équipe de campagne, centre administratif
Les caisses Desjardins de la région de Québec

DIVISION MUNICIPALITÉS
M. René Roy, aumônier
Ville de Québec

DIVISION SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX
Centre de santé et de services sociaux
de la région de Thetford

DIVISION UNIVERSITÉ LAVAL
C.A.D.E.U.L.

CAMPAGNE
«GRANDS DONATEURS»
Mme Marlène Gagné, centre administratif
Les caisses Desjardins de la région de Québec
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ILS SONT DES MILLIERS...
À L’AIDE DES GENS D’ICI

DÎNER-CONFÉRENCE «CENTRAIDE NOURRIT… LES DISCUSSIONS!»

Le lundi 16 mars 2009, à 11h 45
Grand Salon du Pavillon Pollack-Desjardins, Université Laval

CONFÉRENCIER :
M. Alain Crevier, journaliste et animateur de
Second Regard à la Télévision de Radio-Canada

THÈME:
Les Québécois en quête de sens

COÛT:
20 $ par personne

Pour information et réservation : 418 660-2100


