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La campagne Centraide 2012 
prend son envol 

 ■ Mardi dernier avait lieu, à ExpoCité, le lancement 
officiel de la campagne de financement 2012 de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Près 
de 250 personnes – représentants d’entreprises et 
d’institutions partenaires ainsi que d’organismes 
communautaires associés à l’organisation – s’étaient 
donné rendez-vous pour découvrir l’objectif vers 
lequel tous seront appelés à s’élever au cours des 
prochaines semaines. Les coprésidents de l’opéra-
tion 2012, MM. Jean-Guy Bouthot et Yvon Charest, 
y ont donc dévoilé le nouveau sommet visé, soit  
11 250 000 $ !

« Notre objectif affiche une augmentation de 5 % par 
rapport au résultat annoncé lors de la clôture de la cam-
pagne de financement précédente. C’est beaucoup, 
oui, mais il s’agit d’un défi réalisable. Nous sommes 
confiants de parvenir à le relever en travaillant de façon 
concertée et en redoublant d’efforts… Pas facile, me 
direz-vous ! Mais chacun peut trouver au fond de lui un 
petit élan additionnel qui lui permettra de s’élever à don-
ner encore un peu plus, comme le concept publicitaire 
véhiculé cette année le dit si bien », a mentionné M. Yvon 
Charest, président et chef de la direction d’Industrielle 
Alliance, Assurance et services financiers inc.

« L’action de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
est essentielle, car elle donne des ailes à un nombre 
impressionnant d’organismes communautaires de 
chez nous, de milieux de vie qui, à leur tour, aident nos 
concitoyens plus vulnérables, fragilisés, à reprendre 
leur envol... On peut être démuni de bien des façons : 
sur le plan économique, affectif, intellectuel, physique  

ou psychologique. Et vous savez, personne n’est à l’abri 
d’une situation de vie éprouvante... qui peut mener à la 
détresse... qui peut conduire à la pauvreté... Ces gens 
ont alors besoin d’une oreille attentive pour être enten-
dus, d’une épaule solide sur laquelle s’appuyer, d’une 
main tendue pour se relever », a ajouté M. Jean-Guy 
Bouthot, président fondateur d’IDE Conseil inc.

« Donner à Centraide, c’est s’élever au-delà des préjugés 
et agir pour soutenir tous ces organismes qui ravivent 
l’espoir auprès de nos semblables en situation de vulné-
rabilité et leur donnent les outils et la force nécessaires 
pour reprendre du pouvoir sur leur vie... et, au bout du 
compte, c’est toute la collectivité qui en bénéficie », de 
poursuivre M. Charest.

Une campagne publicitaire enlevante
Soulignons que la campagne de financement 2012 sera 
soutenue par une campagne publicitaire qui, une fois de 
plus, sera bien présente ! Télévision, radio, journal en 
passant par affichage dans les abribus, sur les autobus, 
dans les toilettes publiques, Centraide sera partout, et 
ce, grâce à la collaboration de partenaires médias. Sous 
la signature « On s’élève à donner », le concept exprime 
le bien-être que ressent la personne qui donne, mais 
aussi le mieux-être de celle qui reçoit.

Le visuel des ailes, inspiré de la main qui se trouve au 
cœur du logo de Centraide, est utilisé pour démontrer 
que, lorsqu’on donne à Centraide, on agit en quelque 
sorte comme un ange gardien des personnes plus vul-
nérables qui nous entourent. On fait du bien, et on se 
fait du bien, personnellement et collectivement. « Tous − 

peu importe leur âge, leur statut, leur origine − peuvent 
donner à Centraide et faire une différence dans leur 
communauté. Tout le monde peut s’élever à donner », a 
conclu M. Bouthot.

Précisons que la campagne de financement 2012 de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches se dérou-
lera jusqu’au 11 décembre prochain.

Le cabinet de campagne 2012 lors du lancement de mardi dernier.
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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 finan-
cement 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 ! www.deficentraide.com

De gauche à droite : MM. Yvon Charest, président et chef de la direction  
d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et coprésident de la 
campagne de financement 2012 ; Pierre Métivier, président-directeur général de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; Jean-Guy Bouthot, président fon-
dateur d’IDE Conseil inc. et coprésident de la campagne de financement 2012.
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Jean-Guy Bouthot
IDE Conseil inc.

Yvon Charest
Industrielle Alliance,  
Assurance et services financiers inc.

BEAUCE- 
LES ETCHEMINS

Patrick Morissette
MAB Profil inc.

FIRMES 
INFORMATIQUES 

Patrick Schwarz
SYNTELL inc.

MOUVEMENT 
DESJARDINS
Coordonnateur

Réal Rioux
(retraité)
Fédération des 
caisses Desjardins 
du Québec

René Hamel
SSQ Groupe financier

ÉDUCATION

Carole Lavoie
Cégep de Sainte-Foy

HYDRO-QUÉBEC

Roger Perron
Hydro-Québec

UNIVERSITÉ 
LAVAL

Marcel Monette
Université Laval

APPALACHES

Dr Martin Arata
Clinique d’urgence 
sans rendez-vous 
de la région de 
l’Amiante

ENTREPRISES DE 
SERVICE

Gervais P. Grenier
Mallette

MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE, 
RÉGION DE QUÉBEC

Capt Gilles Henry
Garnison Valcartier

UNIVERSITÉ 
LAVAL

Sylvie De Serres
Université Laval

 

ASSURANCES ET 
SERVICES  
FINANCIERS

Normand Gervais
Industrielle Alliance, 
Assurance et services 
financiers inc.

ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES

Nathalie Chagnon
Groupe Perspective

MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE, 
RÉGION DE QUÉBEC
Coordonnateur

Michel Bellemare
Garnison Valcartier

COMITÉ DE LA 
RELÈVE

Simon Ruelland
Banque Nationale

ENTREPRISES 
TECHNOLOGIQUES 

Jacques Brosseau
Consultant

MONTMAGNY-
L’ISLET

Jean Chouinard
Mallette

Claude Choquette
HDG inc.
Groupe Le Massif inc.

COMMUNAUTÉ

Jacques Fiset
CLD de Québec

FONCTION  
PUBLIQUE  
FÉDÉRALE  
Vice-présidente

Céline Laverdière
Affaires autochtones 
et Développement 
du Nord Canada

SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX

Hugues Matte
CSSS de la  
Vieille-Capitale

LES COPRÉSIDENTS  
DU CABINET DE CAMPAGNE 2012
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CHARLEVOIX

Paul-Henri Jean
(retraité)

FONCTION  
PUBLIQUE  
FÉDÉRALE

Pierre Nepton
Affaires autochtones 
et Développement 
du Nord Canada

MUNICIPALITÉS

Guy Renaud
Ville de Lévis 
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ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES

Dany Grimard
Banque de  
développement  
du Canada

GRAND PUBLIC

Suzanne Michaud
Industrielle Alliance, 
Assurance auto et 
habitation inc.

MOUVEMENT 
DESJARDINS

Nathalie-Lise 
Giguère
Caisse populaire 
Desjardins de Saint-
Agapit - Saint-Gilles

Les représentants 
délégués 2012 

 ■ Cette année encore, Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches a la chance de 
pouvoir compter sur la conviction et le 
dynamisme de ses représentants délégués.  
Provenant de différents secteurs d’activité, 
ils viennent prêter main-forte à de 
nombreuses entreprises et institutions qui 
mènent une campagne Centraide auprès de 
leurs employés. Ces 21 personnes sont le 
lien qui unit Centraide à ces organisations.

Un merci tout particulier aux partenaires du 
programme : Agence du revenu du Québec ; 
Banque Nationale ; CSSS – Hôpital de Baie-

Saint-Paul ; Desjardins Groupe d’assurances 
générales ; Desjardins Sécurité financière ; Fé-
dération des caisses Desjardins du Québec ; 
Hydro-Québec ; Industrielle Alliance, Assu-
rance et services financiers inc. ; Intact Assu-
rance ; ministère des Ressources naturelles ; 
ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation ; ministre 
de la Sécurité publique ; SSQ Groupe finan-
cier ; Université Laval ; Ville de Québec. De gauche à droite, rangée du haut : Jacques Major, Jean Pelletier, Pierre Nadeau, Claude Gendreau et Denis Dorval.

2e rangée : Jean Gallichand, Marc Boucher, Ronald Graham, Jean-Claude Bernier et Claude Parent.
3e rangée  : Clément Guay, Yoanie Rioux, Élysabeth Powers et Rosaire Girard.
Rangée du bas : Yvan A. Tremblay, Élaine Lefrançois, Paule Savoie, Marielle Boily et Vital Tessier.
Absent sur la photo : Florent Gauthier et Bernard Painchaud.

MUNICIPALITÉS

Pierre Gignac
ExpoCité 


