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Le mercredi 9 décembre dernier devait avoir lieu
la clôture de la campagne de financement 2009 de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Malheu-
reusement, Dame Nature a décidé de recouvrir la
région d’un épais tapis blanc de neige à l’approche
des Fêtes, vent en prime, forçant la corporation à
reporter son événement tant attendu. Peut-être
Dame Nature prévoit-elle que Centraide encaissera
ainsi de nombreux autres dons… Et pourquoi pas?!

La clôture de la campagne est donc remise au jeudi 14
janvier 2010, de 17h15 à 19h, à l’Hôtel Plaza. Rappelons
qu’il est encore temps de donner via son milieu de travail
ou au www.centraide-quebec.com afin de prendre part à
cette grande vague de générosité qui s’exprime depuis le
début de l’automne. Profitons également de l’occasion
pour remercier chaleureusement les bénévoles, combien
nombreux et dévoués, ainsi que les précieux donateurs
pour leur appui remarquable à la campagne 2009. Merci
de la part de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches,
des 180 organismes et des 9 initiatives de développement
communautaire auprès desquels il investit ainsi que des
milliers et des milliers de gens d’ici qui vivent des situations
de vulnérabilité et frappent à la porte de ces ressources.

SUCCÈS RENOUVELÉ POUR LE DÎNER
DE L’ENGAGEMENT SOCIAL

Le 27 novembre dernier se tenait,
au Manoir Montmorency, la seconde
édition du Dîner de l’engagement so-
cial de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches. Cet événement inspirant,
porteur de réflexions et, bien sûr, de
générosité à l’égard de la campagne
de financement 2009 se déroulait
sous la présidence d’honneur de
M. André Boulanger, président d’Hydro-
Québec Distribution.

Tout près d’une centaine de gens d’af-
faires de la région ont généreusement
versé 500$ pour y assister et devenir
Grands donateurs de Centraide. L’évé-

nement a ainsi permis d’amasser 44 500$.
Douze invités spéciaux y ont commu-
niqué leur passion pour l’engagement
social ainsi que leur vision au regard de
la philanthropie et du mieux-être de la
collectivité. Chacun d’eux présidait une
table et échangeait avec les convives
dans une atmosphère conviviale, autour
d’un bon repas. En plus de M. André
Boulanger, les leaders présents étaient
MM. Mario Bédard, Jean-Guy Bouthot,
Yvon Charest, Michel Dallaire, Alban
D’Amours, Daniel Gauthier, Pierre
Genest, Jean Leclerc, Jean-Guy
Paquet et Mmes Hélène Dufresne et
Danielle Roy-Marinelli.

Environ 300 participants se sont
réunis au Château Bonne Entente pour
assister au XVe Déjeuner des médias
qui avait lieu le mardi 24 novembre
dernier et pour thème Québec, la ca-
pitale du marketing événementiel.

M. Simon Brouard, conférencier invité
en remplacement du maire de Québec,
M. Régis Labeaume, est venu y présen-
ter le profil des auditoires des deux plus
grands événements de l’année 2008 à
Québec: le Moulin à images et le Che-

min qui marche. Il a également profité
de la tribune offerte pour communiquer
certains indicateurs à titre de retom-
bées économiques.

Soulignons par ailleurs que, pour une
seconde année, quatre grands prix, les
Prix MédiAS Royal Lepage, étaient
décernés à des personnes qui se sont
démarquées dans l’univers des com-
munications, du marketing et du multi-
média à Québec. Cette activité au pro-
fit de Centraide Québec et Chaudière-

Appalaches et présentée par la Caisse
populaire duCentre-ville deQuébec a per-
mis d’amasser un montant de 16 500 $.

SALLE COMBLE POUR LE XVe DÉJEUNER DES MÉDIAS

DAME NATURE S’EST IMMISCÉE DANS LA CLÔTURE
DE CAMPAGNE, SANS Y ÊTRE INVITÉE !

Les lauréats des Prix MédiAS Royal Lepage 2009 entourés des membres
du comité organisateur du XVe Déjeuner des médias.

Les invités spéciaux du Dîner de l’engagement social 2009.

LES RÉCIPIENDAIRES DES
PRIX MÉDIAS 2009

MédiAS Innovateur - M. Patrice Drouin

MédiAS Artisan - M. Daniel Gélinas

MédiAS Bâtisseur - M. Jacques Gauthier

MédiAS Hommage - M. Pierre Tremblay


