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Félicitations aux organisations d’ici !
 ■ Mardi dernier, plus de 250 personnes − dirigeants 

et employés d’entreprises et d’institutions d’ici, mais 
également d’organismes communautaires − étaient 
présentes à l’événement reconnaissance de la cam-
pagne de financement 2012 de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches. Fort attendu annuellement, 
ce rendez-vous est une occasion privilégiée de 
mettre en lumière des milieux de travail qui se sont 
particulièrement démarqués au cours de l’opération 
automnale.

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., tous deux coprésidents de la campagne 

de financement 2012 de Centraide Québec et Chaudière- 
Appalaches, ont tenu à saluer l’appui renouvelé de ces 
nombreux chefs d’entreprises qui ont ouvert les portes 
de leur organisation à Centraide et encouragé leurs 
équipes respectives à témoigner leur désir de contribuer 
à améliorer les conditions de vie des personnes plus vul-
nérables d’ici en « s’élevant à donner », comme le slogan 
de campagne les y invitait.

« Yvon et moi sommes extrêmement fiers de la cam-
pagne Centraide 2012 à laquelle vous avez participé 
avec conviction et dévouement dans les régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches pour, toujours 
plus efficacement, agir sur la pauvreté et l’exclusion qui 
touchent trop de nos semblables, et ce, par le travail 

quotidien de quelque 200 organismes et projets com-
munautaires de chez nous au sein desquels Centraide 
investit grâce à vous », a souligné M. Bouthot. « Bravo 
à chacun de vous, à chacune des organisations que 
vous représentez ce soir, pour la solidarité et la généro-
sité dont, une fois de plus, vous avez fait preuve. Nous  
tenons par ailleurs à souligner la créativité que plusieurs 
d’entre vous avez déployée en développant de nou-
velles initiatives de sensibilisation, de nouvelles activi-
tés de collecte de fonds, et dont les résultats ont été 
plus que concluants ! », d’ajouter M. Charest. Précisons 
qu’en 2012, ce sont 1 100 milieux de travail qui ont 
pris part à la campagne de financement de Centraide  
Québec et Chaudière-Appalaches, contribuant à fran-
chir un nouveau sommet avec 11 312 263 $ !

Les Grands partenaires
C’est en ces termes que Centraide Québec et  
Chaudière-Appalaches désigne les 74 entreprises et 
institutions dont la contribution de chacune pour l’année 
2012 se chiffrait à 20 000 $ et plus, tous dons confondus 
(don d’entreprise, dons des employés, dons des retrai-
tés, sommes amassées lors d’activités spéciales, etc.). 
Ces organisations ont recueilli près de 70 % du montant 
total de la campagne de financement 2012 sur le territoire !

ABB inc.
Alcoa - Aluminerie de Deschambault
Alithis
Banque Nationale
BMO Groupe financier
BPR
CAA-Québec
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cégep de Sainte-Foy
Cégep Garneau 
Cégep Limoilou
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA)
CGI
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire des Découvreurs
Commission scolaire des Navigateurs
Costco
Coveo Solutions inc.

CSSS Alphonse-Desjardins
CSSS de la Vieille-Capitale
CSSS de Québec-Nord
Dalcon
Deloitte 
Desjardins Groupe d’assurances générales
Desjardins Sécurité financière
Dessau
EXFO inc. 
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Financière Banque Nationale
Fonction publique fédérale - CCMTGC
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fonds de placement immobilier Cominar
Frito Lay Canada - Division de PepsiCo Canada
Fujitsu
Gaz Métro
GENIVAR inc. 
GSK
Gouvernement du Québec - Entraide
Great-West, London Life et Canada-Vie
Groupe Canam inc.
Groupe CMI
Groupe Future Shop / Best Buy
Groupe Métro : Métro Plus, Marché Richelieu, Super C
Groupe Promutuel
Hewitt Équipement ltée
Hydro-Québec

Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
INO
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Intact Assurance
La Capitale Groupe financier
La Société Conseil Lambda inc.
Le Soleil
Mallette
Ministère de la Défense nationale, région de Québec
Olympus NDT Canada
PMT Roy Assurances et services financiers inc.
PwC
R3D Conseil inc.
RBC Groupe financier
Société Conseil Groupe LGS
SSQ Groupe financier
Stein Monast
TD Canada Trust
Ubisoft - Studio de Québec
Ultramar ltée
Université du Québec
Université Laval
Ville de Lévis 
Ville de Québec
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Division Appalaches 
Les Industries Fournier inc.

Division Assurances et services financiers 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Division Beauce-Les Etchemins 
Les Constructions Beauce-Atlas inc.

Division Charlevoix 
Mmes Louise Harvey et Lise Turcotte  
Paroisse de Clermont

Division Communauté 
Super C de Lévis

Division Éducation 
Mmes Sylvie Champion et Caroline Desrosiers 
École Marcelle-Mallet

Division Entraide - Gouvernement du Québec 
Commission administrative des régimes de 
retraite et d’assurances (CARRA)

Division Entreprises de service 
Aéroport de Québec inc.

Division Entreprises industrielles 
Dalcon

Division Entreprises technologiques 
M. John McCormick 
Eddyfi

Division Firmes informatiques 
Société Conseil Groupe LGS 

Division Fonction publique fédérale 
Comité d’Estimauville

Division Hydro-Québec 
M. Richard Pouliot

Division Ministère de la Défense Nationale 
5e Régiment d’artillerie légère du Canada

Division Montmagny-L’Islet 
M. Jean-François Morency 
Mallette

Division Mouvement Desjardins 
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm

Division Municipalités 
CLD de Québec

Division Santé et services sociaux 
Mme France Couture, M. Yves Robitaille  
et leur comité de campagne 
Institut universitaire en santé mentale de Québec 

Division Université Laval 
Comité organisateur « Un don pour un câlin »

Campagne « Donateurs majeurs » 
M. Clarence Turgeon 
Deloitte

Campagne « Grands donateurs » 
Université Laval

Comité de la relève 
Mme Caroline Hardy 
Centre de santé et de services sociaux de Portneuf

Les Coups de cœur
Centraide profitait également de l’occasion pour pré-
senter ses 22 « Coups de cœur ». Cette marque de  
reconnaissance est décernée à une personne, à une 
équipe ou à une organisation qui s’est tout particuliè-
rement démarquée par l’originalité, le dynamisme et la 
persévérance témoignés au cours de l’opération autom-
nale. Cet honneur reconnaît des démarches exemplaires 
ayant permis d’atteindre des croissances remarquables.

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des petites entreprises
(organisations de moins de 100 employés)

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des moyennes entreprises
(organisations de 100 à 499 employés)

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des grandes entreprises
(organisations de 500 employés et plus)

Les Maestrias
Lors de l’événement, 173 certificats étaient aussi remis aux entreprises et aux  
institutions des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches qui ont mené une 
campagne Centraide et obtenu, entre autres critères, un taux de participation digne 
de mention selon leur taille (petites, moyennes et grandes entreprises). Soulignons 
que 120 de ces organisations ont également reçu une Mention Grands donateurs pour 
avoir sollicité des dons individuels de 500 $ et plus auprès de leur personnel. Préci-
sons finalement que les milieux de travail non admissibles à l’obtention d’un Maestria, 
mais ayant obtenu une croissance significative de leur taux de participation, méritaient 
une Mention spéciale.

LES DÎNERS-CONFÉRENCES

2012-2013CENTRAIDE
Réservation : 418 660-2100 
 dinersconferences@centraide-quebec.com 
 centraide-quebec.com
Université Laval, Grand Salon du Pavillon Desjardins
Coût : 25 $

L’éducation contre la pauvreté,  
la pauvreté contre l’éducation

Dans la société moderne, un système d’éducation public gratuit est un des 
principaux outils de lutte contre les inégalités sociales, contre la pauvreté... 
la pauvreté individuelle, la pauvreté collective, celle d’une nation, celle d’une 
classe sociale... Mais au départ, la pauvreté économique et culturelle éloigne 
de l’éducation. La lutte contre la pauvreté fait partie du projet d’un système 
d’éducation juste, égalitaire, universel. Un tel projet est essentiel à la vita-
lité d’une démocratie animée par des citoyens éclairés et d’une culture poli-
tique active. Voilà la trame de fond de la conférence que livrera Guy Rocher le  
28 mars prochain et qui, sans contredit, suscitera nombre de réflexions... à l’instar 
des autres conférences de la programmation 2012-2013 des Dîners-conférences 
Centraide. Soyez là !

GUY ROCHER
Professeur émérite de sociologie à l’Université de Montréal
Ex-commissaire de la Commission Parent
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