
n Le 3 mai dernier, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches tenait son assemblée générale au cours 
de laquelle il a déposé son rapport annuel et présenté 
ses nombreuses réalisations de 2010 aux quelque 250 
membres présents. L’élection des administrateurs 
au conseil pour l’année 2011-2012 était également à 
l’ordre du jour. 

Plus récemment, le conseil d’administration procédait 
à la nomination de sa présidence, laquelle sera occupée 
par Bruno Marchand, directeur général de l’Association  

québécoise de prévention du suicide. Mentionnons que 
M. Marchand siège au conseil de Centraide depuis 2003 
et qu’il a également été membre de d’autres comités au 
sein de l’organisation.

Au total, ce sont donc 15 bénévoles qui formeront le 
conseil d’administration de la prochaine année et qui met-
tront leur expertise, leur savoir-faire et leur désir d’aider 
au service de Centraide afin que celui-ci poursuive tou-
jours aussi activement et efficacement son rôle d’inves-
tisseur social.

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Président | Bruno Marchand
Directeur général
Association québécoise de prévention du suicide

Vice-président | Robert Fortier
Associé directeur de la région de Québec
Mallette

Jacques Alain
Président-directeur général
Teknion Roy et Breton

Jean-Guy Bouthot
Président-fondateur
IDE Conseil

Marc De Koninck
Organisateur communautaire
CSSS de la Vieille-Capitale

Lucie Émond
Psychologue

François Gilbert
Président-directeur général
FIER Succès, Anges Québec et Capital Anges Québec

Linda Goupil
Avocate
Lagacé Goupil et Lacasse

Françoise Guénette
Journaliste et animatrice

Paul-André Lavigne
Retraité
Service des loisirs, des sports et  
de la vie communautaire
Ville de Québec

Michel Lemieux
Consultant en recherche marketing

Jacques Marleau
Retraité 
Fédération des caisses Desjardins du Québec

André Poisson
Adjoint au directeur général 
Service à la clientèle - Gestion performante
Ville de Lévis

Louyse Pigeon
Conseillère principale - Soutien à la vente 
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Fédération des caisses Desjardins du Québec

François Talbot
Directeur général
Table de concertation des Forums Jeunesse  
régionaux du Québec

n Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches décer-
nait par ailleurs le Prix André-Mailhot 2011 à Yvon 
Charest, président et chef de la direction d’Industrielle 
Alliance, Assurance et services financiers inc. 

Rappelons que cette distinction est attribuée chaque an-
née dans le but de rendre hommage à un ou une bénévole 
oeuvrant à Centraide. Le Prix André-Mailhot vise à souli-
gner l’altruisme de cette personne, sa générosité, son enga-
gement personnel et la nature exceptionnelle de son travail 
et de ses actions en vue du rayonnement de Centraide au 
sein de la collectivité. Félicitations M. Charest ! 

www.centraide-quebec.com
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Nouveau conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration 2011-2012 

De gauche à droite, rangée du bas : François Talbot, Michel Lemieux, Bruno Marchand, Jacques Marleau, Françoise Guénette, Paul-André Lavigne.
Rangée du haut : André Poisson, Robert Fortier, Jean-Guy Bouthot, Jacques Alain, Marc De Koninck.
Absents sur la photo : Lucie Émond, François Gilbert, Linda Goupil et Louyse Pigeon.

Yvon Charest : 
lauréat du Prix 
André-Mailhot

Yvon Charest, lauréat du Prix André-Mailhot 2011, et Marie Pelletier, 
présidente sortante du conseil d’administration de Centraide Québec  
et Chaudière-Appalaches.
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n Centraide Québec et Chaudière-Appalaches inves-
tira 9 214 700 $ au sein de la communauté au cours 
de l’année, soit 87 % du montant recueilli à l’occasion 
de sa campagne de financement 2010. Cette somme 
sera versée en dons et en services à 186 organismes 
associés d’ici qui œuvrent dans 8 grands secteurs d’in-
tervention, mais également à 15 initiatives de dévelop-
pement communautaire, axées principalement sur la 
sensibilisation et la mobilisation et contribuant à favo-
riser des quartiers forts, solidaires. 

Rappelons que Centraide recueille sur son territoire pour 
y investir ensuite, soit dans les régions de la Capitale- 
Nationale (03) et de Chaudière-Appalaches (12, excluant 
les MRC de Montmagny et de L’Islet relevant d’un autre 
Centraide).

Plus qu’un bailleur de fonds, Centraide est un investisseur 
social. Il s’inscrit comme un véritable partenaire des or-
ganismes qu’il soutient, ce que traduit bien l’appellation 
« organismes associés ». Chaque année, ces ressources 
réalisent plus de 250 000 interventions auprès des gens 
d’ici qui vivent des situations de vulnérabilité. Elles répon-
dent aux besoins de base comme se nourrir, se vêtir, se 
loger. Mais elles font davantage. Comme les solutions du-
rables requièrent des changements plus profonds, leurs 
actions sont également orientées à briser l’isolement, à 
permettre d’acquérir des compétences, à valoriser le po-
tentiel afin que les personnes aidées puissent retrouver 
estime et confiance, reprendre leur vie en main et réinté-
grer leur place dans la société.

De plus, Centraide investit et s’investit à créer des milieux 
solidaires en informant et en conscientisant toujours da-
vantage la population aux problématiques qui l’entourent 
et aux enjeux sociaux qui en découlent. Les activités déve-
loppées par l’organisation telles que la Matinée scolaire de 
l’entraide, Ados Solidaires, Aînés Solidaires et la Journée 
d’entraide, pour ne nommer que celles-là, démontrent 
bien sa volonté de stimuler, de concrétiser et de nourrir 
l’engagement social et la participation citoyenne.

En tant qu’investisseur social, Centraide appuie également 
des actions, des projets qui sensibilisent et mobilisent tan-
tôt l’ensemble de la population, tantôt des quartiers, des 
arrondissements, des régions autour d’enjeux qui leur 
sont propres. Et il en soutient plusieurs dont Accès-Loisirs 
Québec, l’initiative 1, 2, 3 Go ! Limoilou et le Service 211, 
pour ne présenter que ceux-ci, car la liste serait beaucoup 
trop longue !

87 % de retour dans la collectivité
· 186 organismes associés 

· 15 initiatives de développement communautaire

n La campagne de financement 2011 de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches se déroulera sous la 
coprésidence de deux femmes d’affaires et d’action. 
En effet, France Croteau, vice-présidente Vente et 
services aux particuliers - Québec et Est du Québec 
de la Banque Nationale Groupe financier, et Chantale  
Giguère, directrice du Service des ressources hu-
maines et directrice générale adjointe à la Sécurité pu-
blique de la Ville de Québec, ont accepté de prendre 
les rênes de la prochaine opération.

Depuis quelques semaines déjà, Mmes Croteau et  
Giguère, entourées de plus de 15 autres membres béné-
voles siégeant au cabinet de campagne 2011, ont amorcé 
leurs nombreuses démarches afin que l’aventure, dont le 
lancement officiel est prévu le 13 septembre prochain,  
atteigne un nouveau sommet.

C’est un rendez-vous !
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En 2011, Centraide investira plus de 
9 200 000 $ dans la communauté

De gauche à droite : France Croteau et Chantale Giguère, 
les coprésidentes de la campagne de financement 2011 de Centraide.

Les coprésidentes de la  
campagne Centraide 2011
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