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n Ce mardi 28 septembre, Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches lançait officiellement sa cam-
pagne de financement annuelle au Musée national 
des beaux-arts du Québec où plus de 150 personnes 
– représentants d’entreprises et d’institutions parte-
naires ainsi que d’organismes communautaires qu’il 
soutient –- se sont réunies pour donner le coup d’en-
voi à ce vaste mouvement de solidarité qui s’anime 
chaque automne. Le thème de l’événement, invitant 
les participants à être des « jardiniers » de l’entraide 
et à « semer » la générosité, était tout indiqué pour 
mettre un peu de couleur en cette journée de gri-
saille saisonnière.

Les coprésidents de l’opération 2010, M. Jacques Fiset, 
directeur général du CLD de Québec, et M. Germain 
Lamonde, président-directeur général d’EXFO, y ont dé-
voilé l’objectif qui, cette année, se chiffre à 11 111 111 $ ! 
« Voilà un objectif UNique, car Centraide doit s’inscrire 
comme le choix no 1, être priorisé parmi les possibilités 
philanthropiques de quiconque désire faire une réelle diffé-
rence dans la vie de ses semblables qui traversent des mo-
ments difficiles, qui vivent des situations de vulnérabilité », a 
précisé M. Pierre Métivier, président-directeur général de 
Centraide.

« C’est un projet ambitieux. L’objectif est grand, car les be-
soins le sont encore davantage. Il est difficile de s’imaginer 
toute la détresse qui se cache derrière de nombreux vi-
sages que l’on croise dans la rue ! Personne n’est à l’abri 

d’un malheur, d’une malchance ou d’une situation de vie 
éprouvante. Un problème, parfois simple, peut engendrer 
des répercussions insoupçonnées, mener à la dépression, 
à l’isolement et à la pauvreté. Une séparation, une mala-
die mentale, un handicap physique, une perte d’emploi... 
plusieurs causes et circonstances peuvent mener un indi-
vidu ou une famille à avoir recours à du soutien matériel, 
social ou psychologique », de mentionner M. Fiset. Oui, les 
personnes dans le besoin passent souvent inaperçues, mais 
Centraide appuie plus de 180 organismes communautaires 
d’ici qui savent les reconnaître et qui les aident à surmonter 
leurs difficultés.

« Nous avons le pouvoir d’aider ces ressources qui offrent 
des services de première ligne aux gens en situation de 
vulnérabilité qui frappent à leur porte quotidiennement.  
Savez-vous que, chaque année, elles réalisent plus de  
250 000 interventions sur notre territoire ? C’est beaucoup, 
énorme même. Mais comme mon homologue le disait pré-
cédemment, les besoins le sont encore davantage... Une fois 
de plus, nous comptons sur la générosité de la population et 
des organisations des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches qui a toujours été au rendez-vous. Nous les  in-
vitons à poser de nouveau un geste concret de solidarité en 
faisant un don à Centraide », d’ajouter M. Lamonde.

La campagne de financement 2010 de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches mobilisera plus de 7 500 bénévoles 
qui seront en action sur le terrain, principalement au sein 
de quelque 1 200 milieux de travail qui ouvrent leur porte à 

cette opération annuelle.

Rappelons que, depuis 65 ans maintenant, Centraide agit 
sur la pauvreté et contribue à améliorer les conditions de 
vie des personnes vulnérables de son territoire. Chaque 
année, il recueille des dons pour investir stratégiquement, 
c’est-à-dire là où les besoins sont les plus présents, pres-
sants, voire criants. Pour chaque dollar récolté, au moins 
85 ¢ sont remis en dons et en services concrets, ici et main-
tenant. En 2010, il s’agit même de 88 ¢ !

Soulignons qu’en plus des quelque 180 organismes qui font 
« éclore » l’espoir et la dignité pour des milliers et des mil-
liers de gens vulnérable de chez nous et leur permettent 
d’aller chercher les outils pour s’en sortir, Centraide investit 
également auprès d’initiatives de développement commu-
nautaire. Mettant à profit les points de vue, les approches, 
les expertises de plusieurs organisations et intervenants 
d’un même quartier ou arrondissement, on travaille en-
semble pour concevoir des projets porteurs, structurants, 
qui répondent à des besoins bien précis du milieu.

Véhiculant le slogan Donnez-nous le pouvoir d’aider, la 
campagne de financement 2010 de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches se déroulera jusqu’au 14 décembre 
prochain, date à laquelle sera dévoilée la somme recueillie. 
Pour la population et les organisations, il s’agit là d’une oc-
casion privilégiée de grossir les rangs d’un grand mouve-
ment de solidarité à l’endroit des personnes en situation de 
vulnérabilité d’ici.

Objectif 2010 : 11 111 111 $ pour faire « fleurir » 
le quotidien des gens vulnérables d’ici
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M. Germain Lamonde, président-directeur général d’EXFO, et M. Jaques Fiset, directeur général du CLD de Québec, tous deux coprésidents de la campagne de financement 2010.  
En haut, à droite : M. Pierre Métivier, président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
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· ABB inc.

· Alcoa - Aluminerie de Deschambault

· Banque Nationale Groupe financier

· Bell

· BMO Groupe financier

· BPR

· Caisse de dépôt et placement  
du Québec

· Cégep de Sainte-Foy

· Centre de santé et de services sociaux 
de la Vieille-Capitale

· Centre de santé et de services sociaux 
de Québec-Nord

· Centre hospitalier affilié universitaire 
de Québec (CHA)

· CGI

· Collège François-Xavier-Garneau

· Commission scolaire de la Capitale

· Commission scolaire des Navigateurs

· Commission scolaire des Premières-
Seigneuries

· Costco

· Dalcon

· Desjardins Groupe d’assurances  
générales

· Desjardins Sécurité financière

· Dessau

· DMR

· 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

· Future Shop

· GlaxoSmithKline Biologicals -  
Amérique du Nord

· Gouvernement du Québec - Entraide

· Great-West, London Life  
et Canada-Vie

· Groupe Canam inc.

· Groupe Promutuel

· Hewitt Équipement ltée

· Hydro-Québec

· Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.

· INO

· Intact Assurance

· La Capitale Groupe financier

· La compagnie E.I. du Pont Canada

· Le Soleil

· Mallette s.e.n.c.r.l.

· Métro Richelieu inc. - Administration 
générale-Est du Québec

· Métro Richelieu inc. - Division  
Franchisés

· Ministère de la Défense nationale,  
région de Québec

· Olympus NDT Canada

· Postes Canada

· PricewaterhouseCoopers

· RBC Groupe financier

· Réseau de transport de la Capitale

· Samson Belair Deloitte  
& Touche s.e.n.c.r.l.

· Sobeys

· Soeurs de la Congrégation  
de Notre-Dame

· SSQ Groupe financier

· Taleo

· Ubisoft - Studio de Québec

· Ultramar ltée

· Université du Québec

· Université Laval

· Ville de Lévis

· Ville de Québec

MERCI AUX GRANDS PARTENAIRES
n Tout au long de sa campagne de financement 2010 à laquelle il donnait officiellement le coup d’envoi mardi dernier, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches saura de nouveau compter sur la précieuse collaboration de ses Grands partenaires de l’édition précédente. Précisons que ces Grands partenaires 
sont des entreprises et institutions qui versent annuellement une contribution totale, c’est-à-dire toutes sources confondues (don d’entreprise, dons des em-
ployés, sommes amassées lors d’activités spéciales, etc.), de 20 000 $ et plus à Centraide qui les en remercie sincèrement.

Les aînés : une contribution sociale  
de grande valeur
n Hier, 1er octobre, avait lieu la Journée internationale des personnes âgées. Centraide et son comité Les Aînés 
Solidaires, mieux connu sous l’appellation Les AS, profitent de l’occasion pour saluer l’apport remarquable 
des gens retraités à la collectivité. Que ce soit par l’aide à des proches ou à des ressources communautaires, 
leur rôle est indispensable. D’ailleurs, au sein des quelque 180 organismes auprès desquels Centraide investit, 
soulignons que 2 bénévoles sur 5 sont des personnes aînées ! Merci de continuer. La société a besoin de vous !

Un groupe d’Aînés Solidaires lors d’une corvée d’automne.


