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UN OBJECTIF DE 11 800 000 $ POUR 
ÉCLAIRER LA VIE DES GENS D’ICI ! 

 ■ Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a offi-
ciellement donné le coup d’envoi à sa campagne de 
financement 2013 et souhaite recueillir 11 800 000 $ 
pour éclairer la vie de milliers et de milliers de gens 
d’ici dont le quotidien est assombri. Les coprési-
dents de l’édition 2013, MM. Claude Choquette et 
René Hamel, ont dévoilé cet objectif audacieux le 
27 septembre dernier devant près de 250 personnes 
réunies pour l’occasion. 

« L’objectif de cette année est le plus haut jamais visé 
par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, soit 
quelque 500 000 $ de plus que le résultat annoncé l’an 
dernier. Nous sommes conscients qu’il faudra travail-
ler sans relâche au cours des prochaines semaines 
pour l’atteindre, mais nous sommes plus que prêts et 
convaincus ! Vous savez, pour être en mesure d’offrir 
les services essentiels aux gens de chez nous qui en 
ont besoin, Centraide a estimé un « manque à donner » 
d’un million de dollars. René et moi, appuyés par les 
autres membres du cabinet de campagne, avons donc 
pris la décision de mettre tous les efforts possibles pour 
franchir la moitié du chemin cette année », a mentionné  
M. Claude Choquette, FCPA, FCA, président de HDG inc. 
et président-directeur général du Groupe Le Massif inc.

« Et pour ce faire, nous comptons sur la contribution 
renouvelée des donateurs de l’an dernier, bien sûr, mais 
également sur leur engagement à solliciter une per-
sonne de leur entourage, un ami, un collègue. Et imagi-
nez... si les 103 000 donateurs de 2012 devenaient des 
ambassadeurs et que chacun d’eux ne recrutait qu’un 
seul nouveau donateur en 2013, notre communauté 
serait illuminée ! Pour nous, le slogan de la campagne 
Centraide – Donner éclaire des vies – est porteur de 
sens. Claude et moi, mais peut-être plusieurs d’entre 
vous également, avons été témoins de nombreuses his-
toires de personnes d’ici qui ont été aidées par les 210 
organismes et projets communautaires que Centraide 
soutient et ainsi trouvé la lumière au bout du tunnel... 
Ces gens ont pu renouer avec l’espoir et la dignité, re-
prendre du pouvoir sur leur vie et se réaffirmer en tant 
que membres à part entière de notre société », d’ajou-
ter M. René Hamel, président-directeur général de SSQ 
Groupe financier.

Une campagne publicitaire pleine de lumière
La campagne de financement 2013 sera une fois de plus 
soutenue par une campagne publicitaire d’envergure. 
Cette campagne s’inscrit en continuité avec celle de l’an 
dernier, mais à la différence que les préjugés servent 
d’amorce pour présenter des histoires de vie transfor-
mées par la générosité. Avec pour signature Donner 
éclaire des vies, le concept reprend les ailes, inspirées 
de la main qui se trouve au cœur du logo de Centraide. 
mais présentées cette fois-ci de façon lumineuse afin 
d’exprimer l’espoir qui renaît chez celles et ceux qui tra-
versent des périodes sombres.

Les affiches et les publicités invitent le public à se rendre 

sur le site Web de Centraide pour découvrir l’histoire des 
trois personnages qui ont repris du pouvoir sur leur vie 
grâce à Centraide et aux ressources qu’il appuie. Télévi-
sion, radio, journal, Internet, affichage dans les abribus 
et sur les autobus : Centraide sera partout, et ce, avec 
la collaboration de partenaires médias. Précisons par 
ailleurs que la campagne publicitaire 2013 a été déve-
loppée gracieusement par l’agence Publicis Montréal à 
l’intention des Centraide du Québec.

Mentionnons que la campagne de financement 2013 de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches se dérou-
lera jusqu’au 10 décembre prochain.

De gauche à droite, les coprésidents de la campagne de financement 2013 : M. René Hamel, président-directeur général de SSQ Groupe financier, et  
M. Claude Choquette, FCPA, FCA, président de HDG inc. et président-directeur général du Groupe Le Massif inc.

Des invités de différents horizons, des rencontres 
uniques, des thématiques inspirantes : c’est le retour des 
Dîners-conférences Centraide  sous le thème « Centraide 
nourrir... les discussions ! »

Vous pouvez dès maintenant réserver votre place au 
coût de 25 $ par conférence ou de 90 $ pour la série. 
Faites vite, les places sont limitées ! Tous les détails sur  
centraide-quebec.com ou au 418 660-2100.

LES DÎNERS-CONFÉRENCES

2013-2014CENTRAIDE
Mercredi 30 octobre 2013 

Rose Dufour 
On ne rêve pas de devenir 
prostituée

Jeudi 21 novembre 2013

Agnès Maltais
La solidarité : une tradition 
actuelle

Mercredi 5 février 2014

Yvon Charest et 
Marcel Lauzière
La philanthropie en 2014 : 
ses défis, son avenir

Mercredi 9 avril 2014

Dany Laferrière
Le confort n’est pas la 
mesure de toute chose 
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LES COPRÉSIDENTS  
DU CABINET DE  
CAMPAGNE 2013
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Les représentants 
délégués 2013
Encore une fois cette année, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
a la chance de pouvoir compter sur le précieux dévouement 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  
20 personnes sont le lien qui unit Centraide à ces organisations.

Un merci tout particulier aux partenaires du programme : Banque Nationale ; 
Bélairdirect ; CSSS – Hôpital de Baie-Saint-Paul ; Desjardins Groupe 
d’assurances générales ; Gestion du patrimoine et assurances des personnes 
– Desjardins ; Fédération des caisses Desjardins du Québec ; Fonds de 
solidarité FTQ ; Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. ; 
ministère des Ressources naturelles du Québec ; SSQ Groupe financier ; 
Université Laval ; Ville de Québec.

De gauche à droite, rangée du haut : Pierre Nadeau, Céline Laverdière, Marie-Andrée Leclerc et Ronald Graham.
Rangée du centre : Jean Gallichand, Jean Pelletier, Élaine Lefrançois, Jean-Claude Bernier, Carole Nadeau, Rosaire Girard, 
Denis Dorval, Clément Guay, Jacques Major et Claude Gendreau.
Rangée du bas : Marielle Boily, Florent Gauthier, Élysabeth Powers, Bernard Painchaud, Paule Savoie et Vital Tessier.

Claude Choquette, FCPA, FCA
Président
HDG inc.
Président-directeur général
Groupe Le Massif inc.

René Hamel
Président-directeur général
SSQ Groupe financier

APPALACHES

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

ASSURANCES ET  
SERVICES FINANCIERS

Normand Gervais
Vice-président Administration, 
assurance et rentes individuelles
Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.

BEAUCE-LES ETCHEMINS

Patrick Morissette
Président
MAB Profil inc.

CHARLEVOIX

Paul-Henri Jean
Retraité

COLLECTIVITÉ

Jacques Fiset
Directeur général
CLD de Québec

ÉDUCATION

Carole Lavoie
Directrice générale
Cégep de Sainte-Foy

ENTREPRISES DE SERVICE

Gervais P. Grenier
Directeur Développement  
des affaires
Mallette

ENTREPRISES  
INDUSTRIELLES

Michel Gaillardetz
Président-directeur général
Hewitt Équipement ltée

ENTREPRISES  
TECHNOLOGIQUES 

Jacques Brosseau
Consultant

FIRMES INFORMATIQUES 

Patrick Schwarz
Président
SYNTELL inc.

FONCTION PUBLIQUE  
FÉDÉRALE

Louis Berberi
Chef des opérations intérimaire
Agence des services frontaliers 
du Canada 

FONCTION PUBLIQUE  
FÉDÉRALE 

Guillaume Donati
Directeur
Agence du revenu du Canada 

GRAND PUBLIC

Suzanne Michaud
Vice-présidente  
Expérience-client
Industrielle Alliance, Assurance 
auto et habitation 

MINISTÈRE DE LA  
DÉFENSE NATIONALE,  
RÉGION DE QUÉBEC

Major François Quesnel
Coordonnateur
Garnison Valcartier

MONTMAGNY-L’ISLET

Jean Chouinard
Associé en certification et direc-
teur du bureau de Montmagny
Mallette

MOUVEMENT DESJARDINS

Jean-François Chalifoux
Premier vice-président Assurance 
pour les groupes et les entre-
prises, gestion du patrimoine et 
assurances des personnes
Desjardins

SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX

Hugues Matte
Directeur général
CSSS de la Vieille-Capitale

UNIVERSITÉ LAVAL

Rénald Bergeron
Doyen
Faculté de médecine
Université Laval

UNIVERSITÉ LAVAL 

Richard Buteau
Directeur
Service de placement
Université Laval

COMITÉ DES  
DONATEURS MAJEURS

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


