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Centraide fracasse son objectif !

 ■ Le 11 décembre dernier, Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches clôturait sa campagne de 
financement 2012 en compagnie de 250 personnes −  
représentants d’entreprises et d’institutions parte-
naires ainsi que d’organismes communautaires qu’il 
soutient − venues célébrer le fruit de toute cette 
générosité qui s’est exprimée aux quatre coins du 
territoire, et ce, tout au long de l’automne. S’envo-
lant vers un nouveau sommet avec 11 312 263 $, 
dépassant son objectif qui s’élevait à 11 250 000 $, 
Centraide pourra donner des ailes à quelque 200 
organismes et projets communautaires de chez 
nous, de milieux de vie d’ici qui, à leur tour, aideront 
nos semblables plus vulnérables à se relever et à 
reprendre leur envol.

Les coprésidents de l’opération 2012, MM. Jean-Guy 
Bouthot, président fondateur d’IDE Conseil inc., et Yvon 
Charest, président et chef de la direction d’Industrielle 
Alliance, Assurance et services financiers inc., étaient 
très heureux de dévoiler le montant recueilli − lequel 
présente une augmentation de 5,5 % par rapport 
au résultat annoncé l’an dernier ! − en compagnie de 
leurs précieux complices des derniers mois, les autres 
membres bénévoles du cabinet de campagne. Ils ont 
d’ailleurs tenu à remercier la population qui, une fois de 
plus et grandement, a témoigné son désir de contribuer 
à améliorer les conditions de vie des personnes fragi-
lisées d’ici. Les organisations des régions de Québec 
et de Chaudière-Appalaches ont, elles aussi, renouvelé 
leur appui. Précisons à cet effet que près de 70 % de 
la somme récoltée provient des dons versés par les 

employés dans le cadre de la campagne Centraide dans 
leur milieu de travail.

« Comme je le disais déjà au lancement de cette 
campagne, quand nous sommes totalement convaincus 
et animés par une cause, il ne manque qu’un seul ingré-
dient pour avoir du succès... l’organisation. Et si nous 
avons franchi ce nouveau cap aujourd’hui, c’est parce 
que nous avons pu compter sur ces nombreux béné-
voles présents dans les 1 100 milieux de travail qui ont 
ouvert leur porte à Centraide et qui croient en son action. 
Jean-Guy et moi les en remercions très sincèrement », a 
souligné M. Charest. 

« Nous sommes fiers, Yvon et moi, d’avoir été à la tête 
de cette opération exceptionnelle ! Tout au long de celle-
ci, nous avons voulu être la voix de tous ces organismes 
qui interviennent sur le terrain et qui changent le cours de 
nombreuses vies. Notre rôle à nous, comme bénévoles 
et donateurs à Centraide, était de communiquer haut et 
fort que faire du bien fait du bien, personnellement et 
collectivement. D’ailleurs, la campagne publicitaire qui a 
appuyé cet important mouvement de solidarité déployé 
sur le territoire traduisait très bien ce message par le 
slogan On s’élève à donner », d’ajouter M. Bouthot.

Mentionnons que, tout au long de sa campagne de 
financement 2012, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches était bien actif au sein des régions 03 et 
12 dans leur intégralité, puisqu’il couvre désormais les 
MRC de Montmagny et de L’Islet. Il compte bien y agir 
efficacement pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale comme il le fait depuis plus de 65 ans mainte-
nant sur le reste du territoire.

Rappelons que Centraide Québec et Chaudière- 
Appalaches recueille ici pour investir ici afin de contri-
buer toujours davantage à améliorer les conditions de 
vie de nos semblables plus vulnérables. Pour chaque 
dollar recueilli au cours de l’automne, au moins 85 ¢ sont 
versés en dons et en services au sein d’un vaste réseau 
de ressources qui œuvrent au quotidien auprès de gens 
aux prises avec des problèmes d’insécurité alimentaire, 
de décrochage scolaire, d’itinérance, de délinquance, 
de violence, de toxicomanie, de santé mentale, d’iso-
lement et autres. Par leurs interventions structurées et 
structurantes, lesquelles se chiffrent à quelque 250 000 
par année !, ces organismes permettent à un nombre 
impressionnant de personnes autour de nous − qui sont 
parfois beaucoup plus près qu’on pourrait le croire − de 
se sortir de leur situation difficile, de retrouver l’espoir 
et la dignité, mais aussi, de se réaffirmer en tant que 
membres à part entière de la société.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annoncera 
publiquement ses investissements communautaires 
pour l’année 2013-2014 au printemps prochain.

Merci de vous être  
élevés à donner.

Ailes déployées, des gens fréquentant des organismes communautaires soutenus par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches sont venus dévoiler le résultat de la 
campagne de financement 2012. Ils étaient entourés des coprésidents, MM. Yvon Charest (à gauche), président et chef de la direction d’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc., et Jean-Guy Bouthot (à droite), président fondateur d’IDE Conseil inc.

L’appel de candidatures est lancé
 ■ Le Gala reconnaissance des AS de cœur aura lieu 

le mardi 30 avril 2013, et l’appel de candidatures est 
officiellement lancé.

Rappelons que, depuis 14 ans, les Aînés Solidaires − 
maintenant organisme à part entière associé à Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches et mieux connu sous 
l’appellation les « AS » − mettent en lumière l’engagement 
social de retraités au sein d’organismes communautaires 
des régions 03 et 12 à l’occasion d’un gala reconnais-

sance. Depuis la création de ce dernier en 2000, 195 aînés 
ont ainsi été reconnus As de cœur.

Vous connaissez un(e) retraité(e) qui apporte une contri-
bution bénévole remarquable pour soutenir les personnes 
vulnérables d’ici, lutter contre la pauvreté et réduire les 
inégalités sociales ? Faites-nous connaître cette perle rare 
en proposant sa candidature d’ici le vendredi 22 février 
prochain.

Pour plus de détails, communiquez avec Mme Diane 
Duval à Centraide, par téléphone au 418 660-2100 ou 
par courriel à dduval@centraide-quebec.com.


