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Le Déjeuner des médias :  
une 18e édition qui donne des ailes !

 ■ Le XVIIIe Déjeuner des médias au profit de  
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a recueilli 
le plus gros montant de son histoire, soit 29 554 $ ! 
L’événement qui, annuellement, est très attendu par 
les professionnels du milieu de la communication et 
du marketing dans la Capitale-Nationale, se tenait le 
28 novembre dernier au Capitole de Québec devant un 
parterre de plus de 400 participants.

Centraide ne pouvait que se réjouir de cette somme ines-
pérée qui s’ajoute à sa campagne de financement annuelle 
en cours depuis plusieurs semaines déjà, et ce, jusqu’au 
11 décembre prochain. Ces 29 554 $ ont pu être récoltés 
notamment grâce à la nouveauté de l’année, soit le 
concours Devenez le Grand donateur surprise. Les entre-
prises participantes courraient la chance de remporter une 
campagne publicitaire clé en main − gracieuseté des orga-
nisations représentées au sein du comité organisateur de 
l’événement : Astral Affichage, Astral Radio, Imédia, Journal 
de Québec, Léger, Magazine Prestige, SOCOM, TVA, Voilà 
Québec et Zoom Média − d’une valeur approximative de 
50 000 $ et en échange de laquelle la gagnante doublait 
le montant remis à Centraide Québec et Chaudière- 
Appalaches. Entreprise lauréate du concours : Habitation 
du Patriote. Félicitations et merci !

Rappelons que le Déjeuner des médias, initié par 
l’agence Imédia et présenté une fois de plus cette année 
par la Caisse du Centre-ville de Québec, vise trois grands  
objectifs : perfectionner, honorer et redonner. Animé avec  
professionnalisme et émotion par Mme Christine Michaud, 
ce 18e rendez-vous accueillait comme conférencier  

M. Christian Bourque, vice-président exécutif et associé de 
Léger, sous le thème La révolution du sondage. Celui-ci y a 
démontré comment les nouvelles technologies ont redéfini 
les limites de la recherche-marketing.

Mentionnons par ailleurs que, pour une 5e année consé-
cutive, trois grands prix, les MédiAS présentés par Royal 
Lepage, étaient remis à des professionnels des communi-

cations et du marketing oeuvrant ou ayant oeuvré au sein 
de la grande région de Québec. Ces marques distinctives 
de reconnaissance mettent en lumière la créativité, l’entre-
preneurship et le leadership qui animent les récipiendaires. 
En 2012, le MédiAS - Performance de l’année a donc 
été décerné à lg2, le MédiAS - Personnalité de l’année à  
M. Mario Bédard de J’ai ma place et le MédiAS - Hommage 
de carrière à M. Claude Du Sault. Bravo !

Photo : Louise LeblancDe gauche à droite : Mme Alexandra Renaud d’Astral Radio, membre du comité organisateur ; M. Yvon Charest d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, 
coprésident de la campagne Centraide 2012 ; M. Jean-Guy Bouthot d’IDE Conseil, coprésident de la campagne Centraide 2012 ; M. Christian Bourque de Léger, confé-
rencier invité ; M. Stéphane Lemieux d’Habitation du Patriote, gagnant du concours ; et M. Michel Audy d’Imédia, président du comité organisateur.

Le Prix Mérite Centraide 2012 a été décerné 
 ■ Le 27 novembre dernier, à l’occasion du Déjeuner-

causerie de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec, le Prix Mérite Centraide 2012 était décerné 
à M. Gérald Lavoie du Centre d’aide et d’action béné-
vole de Charlesbourg. Rappelons que cet hommage 
est remis annuellement à un bénévole qui participe 
activement à la vie de l’un des quelque 185 organismes 
communautaires associés à Centraide Québec et  
Chaudière-Appalaches et qui, par son implication, 
contribue au mieux-être de son milieu et des personnes 
qui y vivent. Son engagement est significatif et porteur.

Quelques mots sur le parcours inspirant de M. Lavoie... 
Celui-ci témoigne d’une grande fidélité à l’égard du Centre 
d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg depuis déjà 
12 ans. Il y fait son entrée comme bénévole alors qu’il est 
sollicité pour concevoir une base de données destinée 
au service d’accompagnement-transport de l’organisme, 
lequel outil il a depuis étendu à tous les autres services 
offerts.

Dès l’année suivante, en 2001, il siège au conseil d’admi-
nistration où il occupe tour à tour les postes de trésorier, 
de vice-président et de président. Rapidement, il devient 
un porte-parole de qualité, que ce soit auprès des ins-
tances politiques, des organisations partenaires ou des  

organismes du secteur. Voilà qui l’amène par ailleurs à sié-
ger à divers comités au sein d’associations et de regrou-
pements afin de faire valoir non seulement la richesse du 
bénévolat dans la communauté, mais également son im-
portance, voire sa nécessité, pour un milieu vivant et soli-
daire de chacun.

Soucieux que les services offerts par le Centre soient les 
plus efficaces et efficients possibles, il témoigne au fil des 
années d’une disponibilité et d’une collaboration exem-
plaires pour épauler la direction dans son quotidien qui 
n’est pas toujours simple : recherche de financement ré-
current, recrutement de bénévoles, roulement de person-
nel, réaménagement des locaux, besoins en formation, dé-
veloppement de nouveaux partenariats, etc. Mentionnons 
également qu’à 72 ans, il vient d’entreprendre un mandat 
bénévole d’un an afin de remplacer la directrice en congé 
de maternité. Félicitations à M. Lavoie !!  !

De gauche à droite : M. Bruno Marchand de l’Association québécoise de prévention 
du suicide, président du conseil d’administration de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches ; M. Gérald Lavoie du Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg, 
lauréat du Prix Mérite Centraide 2012 ; et M. Éric Lavoie de Lemieux Nolet, président 
du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Campagne Centraide 2012 :  
il est encore temps  

de vous élever à donner.

Merci ! 
centraide-quebec.com
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