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Le comité des Donateurs  
majeurs vise 1 000 000 $ ! 

 ■ La campagne de financement 2012 de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches prenait son envol le 
25 septembre dernier vers un nouveau sommet de... 
11 250 000 $ ! Pour l’atteindre, Centraide compte sur 
une équipe de 5 300 bénévoles déjà très actifs sur le 
terrain, notamment au sein des 1 100 milieux de travail 
qui ont ouvert leur porte à l’opération automnale sur 
le territoire. Parmi toutes ces personnes engagées à 
aider leurs semblables plus vulnérables à reprendre 
du pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la so-
ciété et y vivre dans le respect et la dignité, 33 leaders 
de la collectivité ont accepté de solliciter des dons 
individuels de 2 500 $ et plus. L’objectif du comité des 
Donateurs majeurs pour 2012 : 1 000 000 $ !

Soulignons que, l’an dernier, la campagne Centraide 
avait accueilli 200 Donateurs majeurs pour un mon-
tant de 831 151 $, ce qui représentait 7,8 % du résultat  
annoncé. Pour 2012, le comité qui ne cesse de croître –  
passant de 24 à 33 membres – est bien motivé à aller 
encore plus loin. 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 dons individuels de 10 000 $ 
et plus et pourront compter sur la collaboration de  
MM. Daniel Cadoret et Clarence Turgeon. Voilà un autre 
beau « challenge » pour le comité des Donateurs majeurs. 

Mentionnons par ailleurs qu’en juin dernier, Centraide te-
nait un événement reconnaissance au Mess des Officiers 
de la Citadelle de Québec afin de souligner la contribution 
remarquable des Donateurs majeurs à sa campagne de 
financement 2011. Une centaine de personnes ont pris 
part à l’activité : bénévoles du comité dont le président,  
M. Jean Morency, président-directeur général de la Socié-
té de développement Eximm, bénévoles du conseil d’ad-
ministration ainsi que, bien sûr, de nombreux Donateurs 
majeurs ! Encore merci aux partenaires de cet événement 
reconnaissance : Industrielle Alliance, Assurance et ser-
vices financiers inc.; IDE Conseil inc.; Le Musée Royal 
22e Régiment - La Citadelle de Québec; Hôtel Château  
Laurier Québec et son traiteur événementiel Georges V.

Enfin, rappelons que la campagne de financement de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est en 
cours jusqu’au 11 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  
1 000 000 $ ! Bonne campagne et... 

MERCI !

M. Jean Morency, président-directeur général de la Société de développement 
Eximm et président du comité des Donateurs majeurs 2012, a adressé ses 
remerciements aux donateurs pour leur généreuse contribution à la campagne 
de financement 2011.

NOUVEAUTÉ : LE DÉFI CENTRAIDE !
Quelque 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 a été développée tout spécialement pour l’occasion (un merci particulier à O2Web !) et vous permettra 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 à présent ! deficentraide.com
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Une centaine de personnes ont pris part à l’événement reconnaissance, lequel avait 
lieu sur la terrasse du Mess des Officiers de la Citadelle de Québec, pour partager 
un agréable moment en compagnie de leaders engagés de la communauté.
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Une visite guidée de la Citadelle était également au programme de l’événement reconnaissance afin de faire découvrir ce joyau caché au cœur de Québec.
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Jean Morency

Président-directeur général
Société de développement Eximm

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ  
DES DONATEURS MAJEURS 2012

LES MEMBRES DU COMITÉ

Martin Beauchamp

Vice-président  
Est du Québec
BMO Banque de Montréal

Patrice Beauchemin

Architecte associé
Groupe A

Gérard Bouchard

Vice-président  
Développement
Drolet Construction

Jean-Guy Bouthot

Président fondateur
IDE Conseil inc.

Robert Branchaud

Directeur général   
Est du Canada
Stanley Solutions de 
Sécurité

Daniel Cadoret

Associé directeur
PwC

Yvon Charest

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

Michel Dallaire

Président  
et chef de la direction
Fonds de placement  
immobilier Cominar

Alban D’Amours

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

Claude Dussault

Président du conseil  
d’administration
Intact Corporation  
financière

Raynard Gauthier

Directeur régional   
Est du Québec
Valeurs mobilières  
Desjardins

Jean-Yves Germain

Président
Casot ltée

Marc Germain

Avocat
Stein Monast

Jean-Pierre Gilardeau

Ex-président  
et chef de la direction
Produits primaires   
Amérique du Nord et 
Islande
(2007 à 2010)
Alcoa

Pierre Gingras

Administrateur  
de sociétés

Alain Girard

Président-directeur général
Hôtel Château Laurier 
Québec

Mario Gosselin

Président
Blanchette Vachon,  
comptables agréés et  
gestion-conseil

Michel Labbé

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

Jean-Paul L’Allier

Avocat conseiller  
stratégique  
Langlois Kronström  
Desjardins

Germain Lamonde

Président-directeur général
EXFO

Paul Lefrançois

Conseiller au président
LVM inc.

Denis Légaré

Premier vice-président  
Ressources humaines
SSQ Groupe financier

Jérôme Marcoux

Vice-président  
Division construction
Verreault

Pierre Martineau

Vice-président  
Bureau de Québec 
Optimum Talent

Nicolas Rioux

Directeur général
Ubisoft – Studio de Québec

Alain Roy

Vice-président principal  
Québec et région
Pomerleau

Daniel Samson

Président-directeur général
BPR-Bâtiment

Carl Tremblay

Associé directeur
Norton Rose OR

Clarence Turgeon

Associé directeur
Samson Bélair/Deloitte & 
Touche

André Vézina

Associé en fiscalité
Ernst & Young

Daniel Vermette

Président
Groupe Santé-Expert

Carl Viel

Président-directeur général
Québec International

N’oubliez pas que vous  
avez jusqu’au 11 décembre  

prochain pour  
« vous élever à donner » !

centraide-quebec.com


