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Une femme à la tête du
conseil d'administration

Le mardi 28 avril dernier se tenait, au Centre de
congrès et d’expositions de Lévis, l’assemblée
générale annuelle de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches à laquelle plus de 200 mem-
bres étaient présents. L’organisation y a déposé son
rapport annuel et présenté ses nombreuses réalisa-
tions de 2008. L’élection des administratrices et
administrateurs s’y est également déroulée, et
ceux-ci ont nommé Me Marie Pelletier, avocate chez
Desjardins Groupe d’assurances générales, à titre
de présidente du conseil.

À l’âge de 37 ans, Me Pelletier est la 4e femme à occuper ce
poste au sein de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches. Elle s’est impliquée auprès de plusieurs orga-

nisations au cours des dernières années; déjà, sa feuille de
route est plutôt longue. Elle a notamment été présidente
d’élection adjointe du Barreau de Québec pendant quatre
ans, membre du comité de développement social à
Centraide, membre du comité organisateur du congrès du
Regroupement des jeunes gens d’affaires du Québec
(RJGAQ), membre du comité de financement de la Fonda-
tion OLO et présidente de la Maison de la famille DVS.

Également, soulignons fièrement que M. Louis Champoux,
précieux bénévole au sein de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches depuis plusieurs années qui a
notamment occupé le poste de président de 2003 à 2006
et siège toujours au conseil, devenait tout récemment le
président du conseil d’administration de Centraide
Canada. Félicitations !
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Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
a honoré le mardi 5 mai dernier, lors du 10e Gala
reconnaissance des Aînés Solidaires (AS), 16
personnes retraitées dont l’engagement social,
principalement orienté vers la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion, est exemplaire.

Devant un parterre de quelque 340 invités au
Centre de congrès et d’expositions de Lévis,
l'événement avait lieu sous la coprésidence d’hon-
neur de M. Maurice Tanguay et son épouse, Mme
Madeleine Tanguay, et a permis de mettre en lu-

mière l’implication de gens d’exception, dévoués et
reconnus pour leur engagement bénévole auprès
des personnes vulnérables des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches.

Étaient également présents M.Marc Saint-Laurent, prési-
dent du comité des aînés de Centraide – promoteur du
Mouvement les AS, M. Pierre Métivier, président-
directeur général de Centraide, M. Fernand «Butch»
Houle, représentant de l’ex-équipe de hockey les As de
Québec, M. Jean-Pierre Bazinet, conseiller municipal et
président de la commission des Aînés de Lévis, et
M. Marcel Blanchet, directeur général des élections.

Rappelons que le Mouvement les AS a été créé par
le comité des aînés de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches dans le but de promouvoir le
bénévolat et l’implication sociale auprès des per-
sonnes retraitées du territoire.

Depuis 2000, 138 autres aînés ont été salués dans le
cadre de cet événement reconnaissance. Précisons
également que, suivant un processus structuré et
rigoureux, la sélection des lauréats est effectuée par
un jury mis sur pied par le comité des aînés de
Centraide.

Des aînés au grand cœur
Les «As de coeur» 2009

M. Guimond Breton, Saint-Bernard de Beauce

M. Lionel Brissette, Lévis

M. Pierre F. Côté, Québec

M. Albert Drouin, Saint-Lambert-de-Lauzon

M. Maurice Faucher, Joly

Mme Jacqueline Laurencelle Fournier, Québec

Mme Lucie Girard, Québec

M. Roger Jean, Québec

Mme Huguette Lachance, Québec

M. André Lafrance, Québec

Mmes Thérèse Langevin et Rolande Pleau,

Donnacona

Mme Suzanne Meek Lavallée, Québec

Mme Yolande Lessard, Saint-Éphrem

Mme Marie-Claire Goulet Pouliot, Armagh

M. Paul Reny, Québec

Le 13 mai dernier avait lieu la 10e édition de la

Le 13 mai dernier avait lieu la 10e édition de
la Matinée scolaire de l’entraide, une activité
de sensibilisation à la solidarité et à l’engage-
ment dans son milieu présentée à des élèves de
4e année du primaire dans tout le Québec.

Plus de 9 000 jeunes à travers la province, dont
quelque 2 000 répartis dans 50 écoles primaires des
territoires de Québec et de Chaudière-Appalaches,
y ont ainsi pris part cette année.

Lancée par les 18 Centraide du Québec il y a dix
ans, cette initiative invite des bénévoles et des
représentants d’organismes communautaires à
rencontrer les élèves et permet à ceux-ci d’en ap-
prendre davantage sur la vie communautaire, d’ac-
quérir des habiletés pour aider les autres et de
mieux comprendre les bienfaits de l’entraide, tant
pour les personnes qui la pratiquent que pour celles
qui en bénéficient.

Des jeunes de 4e année de l’école primaire de
l’Apprenti-Sage de la Commission scolaire de la
Capitale ont même eu la chance de « vivre l’expéri-
ence » en participant à des ateliers de tri de den-
rées ainsi qu’à des activités de bricolage à
Moisson Québec.

M. Michel Dallaire, président et chef de la direc-
tion du Fonds de placement immobilier Cominar,
et M. Jean-Guy Bouthot, président fondateur de
IDE Conseil, ont accepté la coprésidence de la
campagne de financement 2009. Depuis quelques
semaines déjà, ils travaillent à la prochaine cam-
pagne de financement avec les autres membres
du cabinet, une équipe de bénévoles dévoués qui
les épaulera tout au long de cette aventure dont
le lancement est prévu le 22 septembre prochain.

Les coprésidents
de la campagne 2009

Des élèves de l’école primaire l’Apprenti-Sage participant à un atelier de
tri de denrées à Moisson Québec.

L’ENTRAIDE, ÇA S’APPREND

Les « As de cœur » 2009 en compagnie de M. Marc Saint-Laurent, président du comité des aînés de Centraide, et des coprésidents d’honneur, M. Maurice Tanguay et son épouse, Mme Madeleine Tanguay.
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