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Un objectif de 1 500 000 $ visé par
le comité des Donateurs majeurs !
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La Réserve muséale de la Capitale nationale avait ouvert ses portes aux invités leur permettant de visiter un véritable « coffre-fort culturel » comptant des
milliers de trésors cachés.

Plus de 100 personnes étaient présentes à l’événement reconnaissance, lequel avait lieu à la Réserve muséale de la Capitale nationale, entourées de leaders engagés
de la communauté.

■■La campagne de financement 2013 de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches bat son plein
depuis la fin de septembre dernier pour recueillir
11,8 millions de dollars. Pour atteindre cet objectif,
Centraide a la chance de pouvoir compter sur quelque
5 300 bénévoles très actifs sur le terrain, notamment
au sein des 1 100 milieux de travail des régions de
Québec et de Chaudière-Appalaches qui ont ouvert
leur porte à l’opération. Parmi toutes ces personnes
engagées à éclairer la vie de milliers et de milliers de
gens d’ici, 40 leaders de la collectivité ont accepté
de solliciter des dons individuels de 2 500 $ et plus.
Ces leaders, qui forment le comité des Donateurs
majeurs, se sont fixé un objectif audacieux encore
une fois cette année : récolter 1 500 000 $ !
Soulignons qu’en 2012, Centraide avait relevé l’exploit
de recueillir les dons de 264 Donateurs majeurs totalisant 1 193 839 $, ce qui représentait 10,5 % du montant
total annoncé à la fin de la campagne. Le comité 2013
qui ne cesse de croître – passant de 33 à 40 membres –
est plus motivé que jamais. En effet, en plus de solliciter des dons majeurs, trois membres du comité se sont
lancé un autre défi, soit celui de recueillir des dons...

exemplaires ! De fait, MM. Yvon Charest, Alban D’Amours
et Claude Dussault solliciteront des contributions individuelles de 10 000 $ et plus.
Mentionnons par ailleurs qu’en mai dernier, Centraide
soulignait la contribution remarquable des Donateurs
majeurs à sa campagne de financement 2012 lors d’un
événement reconnaissance à la Réserve muséale de
la Capitale nationale. Plus de 100 personnes ont pris
part à cette activité unique et ont pu visiter un véritable
« coffre-fort culturel » comptant des milliers de trésors
cachés. Encore merci aux précieux partenaires de cet
événement significatif et original : les Musées de la civilisation de Québec et SSQ Groupe financier.
Enfin, rappelons que la campagne de financement
2013 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
se poursuit jusqu’au 10 décembre prochain, date à
laquelle sera dévoilé le grand montant recueilli cette
année. Le comité des Donateurs majeurs est confiant
qu’une fois de plus, la solidarité et la générosité seront au rendez-vous et leur permettront d’atteindre
leur objectif de 1 500 000 $ ! Bonne campagne et...

MERCI !

Photo : Gilles Fréchette

De gauche à droite :
MM. Pierre Métivier, président-directeur général de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches ; Michel Côté, président du Musée de la Civilisation ; Yvon
Charest, président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc. et président du comité des Donateurs majeurs 2013
de Centraide ; et Jean Morency, responsable du développement de la région de
Québec chez Canderel et président du comité des Donateurs majeurs 2012 de
Centraide.

LE DÉFI CENTRAIDE EST DE RETOUR !
Quel que soit votre domaine d’activité ou la taille de votre entreprise, en solo ou en équipe, Centraide vous offre la chance de sortir de votre zone de confort, de
repousser vos limites ou, tout simplement, de contribuer de façon additionnelle et encore plus dynamique à sa campagne de financement en relevant un défi à
votre mesure. Une plateforme virtuelle vous permet de créer votre page personnalisée, d’y déposer photos et vidéos et d’inviter parents, amis, collègues à vous
encourager et à atteindre l’objectif que vous vous serez fixé ! Inscrivez-vous au Défi Centraide dès maintenant !
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Le président du Comité
des Donateurs majeurs 2013

Yvon Charest
Président et chef de la direction
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Les Membres du comité

Martin Beauchamp

Patrice Beauchemin

Marcel Bérubé

Gérard Bouchard

Jean-Guy Bouthot

Daniel Cadoret

Anne Carrier

Claude Côté

Hugo Côté

Michel Dallaire

Alban D’Amours

Diane Déry

Gaston Déry

Claude Dussault

Raynard Gauthier

Marc Germain

Alain Girard

Mario Gosselin

Michel Labbé

Germain Lamonde

Marc-André Langevin

Nathalie Langevin

Denis Légaré

Geneviève Marcon

Claude Marcoux

Jérôme Marcoux

Pierre Martineau

François Moreau

Jean Morency

Steven Ross

Alain Roy

André Roy

Jean-Yves Roy

Daniel Samson

Carl Tremblay

Vice-président
Région de l’Est du Québec
BMO Banque de Montréal

Associé
Beauvais Truchon

Directeur régional
Est du Québec
Valeurs mobilières
Desjardins

Directrice générale
et ventes
Québecor Média
TVA Québec

Responsable du
développement
Région de Québec
Canderel

Clarence Turgeon
Associé principal
Conseil des clients
Deloitte

Architecte associé
Groupe A. inc.

Vice-président régional
Services financiers
aux particuliers
Banque Laurentienne

Avocat
Stein Monast

Premier vice-président
Ressources humaines et
communications internes
SSQ Groupe financier

Président et chef de
l’exploitation
Assurance de personnes et
services financiers
La Capitale Groupe
financier

Daniel Vermette

Président
Groupe Santé Expert

Président
Groupe Perspective

Président
et chef de la direction
Fonds de placement
immobilier Cominar

Président-directeur général
Hôtel Château Laurier Québec

Présidente
GM Développement

Vice-président principal
Québec et région
Pomerleau inc.

André Vézina

Associé directeur
Ernst & Young

Vice-président principal
Construction Marc Drolet inc.

Ex-président et chef de la
direction (2000 à 2008)
Mouvement Desjardins

Président
Blanchette Vachon,
comptables agréés et
gestion-conseil

Chef des opérations
CGI

Président-directeur général
PMT ROY

Carl Viel

Président-directeur général
Québec International

Président fondateur
IDE Conseil inc.

Vice-présidente
Vente et service
aux entreprises
Centre et Est du Québec
Banque Nationale

Vice-président régional
Québec et Est du Québec
SNC-Lavalin

Vice-président
Division construction
Verreault inc.

Président-directeur général
INO

Associé directeur
PwC

Président
Gaston Déry inc.

Président-directeur général
EXFO inc.

Vice-président
Bureau de Québec
Optimum Talent

Président-directeur général
BPR-Bâtiment

Architecte et présidente
AC/a Architecture inc.

Président du conseil
d’administration
Intact Corporation
financière

Vice-président
Développement des affaires
CGI

Architecte associé et
président-directeur
général
ABCP architecture

Associé directeur
Norton Rose Fulbright
Canada

N’oubliez pas que vous
avez jusqu’au 10 décembre
prochain pour contribuer
à la campagne de financement
de Centraide 2013 ! MERCI !
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