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ÉDITION DU 15 JUIN 2013

 ■ Lors de son assemblée générale annuelle, 
laquelle se tenait le 6 mai dernier, Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches déposait son rapport 
annuel et faisait état de ses nombreuses réalisa-
tions de 2012 aux 225 membres présents. L’élection 
des administrateurs au conseil pour l’année 2013-
2014 était également à l’ordre du jour.

Comptant toujours 15 membres bénévoles, le conseil 
d’administration sera désormais présidé par M. Robert 
Fortier, associé directeur – région de Québec chez 
Mallette. Quant à elle, la vice-présidence sera confiée au 
président sortant, M. Bruno Marchand, directeur général 
de l’Association québécoise de prévention du suicide,  

qui occupera cette fonction pendant une année.

Ensemble, ces femmes et ces hommes provenant de 
divers milieux professionnels mettront leur expérience et 
leurs connaissances au profit de Centraide afin que celui-
ci poursuive toujours aussi activement et efficacement 
son rôle d’investisseur social. Précisons par ailleurs que 
chacun des membres siège à l’un ou l’autre des quatre 
comités statutaires qui permettent à l’organisation d’opti-
miser ses façons de faire. Pour le conseil d’administration, 
nul doute que la gouvernance est prioritaire. Ses avan cées 
constantes en sont la preuve et nourris sent la crédibilité 
forte qui est celle de Centraide. Le rapport annuel 2012 est 
disponible en ligne à centraide-quebec.com.

Le nouveau conseil d’administration
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  2013

Président | Robert Fortier
Associé directeur – région de Québec
Mallette

Vice-président | Bruno Marchand
Directeur général
Association québécoise de prévention du suicide

Jacques Alain
Président-directeur général
Teknion Roy et Breton inc.

Jean-Guy Bouthot
Président fondateur
IDE Conseil inc.

Marc De Koninck
Organisateur communautaire
CSSS de la Vieille-Capitale

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

Linda Goupil
Avocate et médiatrice
Lagacé Goupil et Lacasse

Françoise Guénette
Journaliste et animatrice

Michel Lemieux
Consultant en recherche marketing

Jacques Marleau
Retraité 
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Louis Nadeau
Président
Gestion Louis Nadeau inc.

André Poisson
Retraité
Ville de Lévis

Louyse Pigeon
Conseillère principale - Soutien à la vente, 
gestion du patrimoine et assurance de personnes
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Anik Simard
Directrice des relations publiques
La Capitale Groupe financier

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

Les membres du conseil d’administration 2013 
De gauche à droite, rangée du bas : Bruno Marchand, Louyse Pigeon, Robert Fortier, Anik Simard et Jean-Guy Bouthot. 
Rangée du haut : François Talbot, Marc De Koninck, André Poisson, Louis Nadeau, Jacques Marleau, Michel Lemieux et François Gilbert.
Absents sur la photo : Jacques Alain, Linda Goupil et Françoise Guénette.

 ■ À L’occasion de son assemblée générale 
annuelle, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches remettait le Prix André-Mailhot 2013 
à un bénévole ayant contribué de façon remar-
quable à sa mission. Cette année, l’organisation 
tenait à mettre en lumière l’engagement de  
M. Jacques Brindamour, militaire à la retraite. 

Cette reconnaissance souligne l’altruisme, la générosité, 
l’engagement personnel du lauréat, mais également la 
nature exceptionnelle de son travail et de ses actions en 
vue de l’avancement et du rayonnement de Centraide au 
sein de la collectivité. M. Jacques Brindamour est engagé 
depuis 1998 auprès de Centraide, notamment au sein 
du comité d’analyse et de relations avec les organismes 
(CARO). Année après année, et encore aujourd’hui, il est 
le bénévole qui évalue le plus de dossiers d’organismes 
reconduits. Précisons de plus qu’il s’est impliqué au 
sein du comité d’action de lutte contre la pauvreté de 
Centraide, période au cours de laquelle il a multiplié les 

rencontres avec les acteurs du milieu pour les sensibiliser 
à la cause. Bravo !

M. Jacques Brindamour reçoit le Prix André-Mailhot 2013

De gauche à droite : Bruno Marchand, président sortant du conseil  
d’administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; M. Jacques  
Brindamour, lauréat du Prix André-Mailhot 2013 ; et M. Pierre Métivier,  
président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
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