
www.centraide-quebec.com

Samedi 12 Juin 2010

CONSEIL D’ADMINISTRATION

◗ Comité exéCutif

Présidente 
marie Pelletier
Avocate 
Desjardins Groupe d’assurances générales
Vice-président 
Paul-André Lavigne
Retraité 
Service des loisirs, des sports et  
de la vie communautaire 
Ville de Québec
trésorier 
françois Gilbert
Président-directeur général 
Anges Québec et FIER Succès
Secrétaire 
Lucie émond
Psychologue
Directrice 
Linda Goupil
Avocate 
Lagacé Goupil et Lacasse
Directeur  
Bruno marchand
Directeur général 
Association québécoise de  
prévention du suicide (AQPS)

◗ AutreS ADminiStrAteurS

Jacques Alain
Président-directeur général 
Teknion Roy et Breton
Daniel Doucet 
Directeur exécutif de comptes 
XYBION/DECIMAL
robert fortier
Associé directeur 
Mallette
françoise Guénette
Journaliste et animatrice
Christiane Lagueux
Agente de pastorale 
Diocèse de Québec
michel Lemieux
Consultant en recherche marketing
Jacques marleau 
Retraité 
Fédération des caisses Desjardins  
du Québec
André mignault 
Retraité 
Moisson Québec
Hector ouellet 
Retraité 
École de service social 
Université Laval
Louyse Pigeon 
Conseillère en gestion de projets
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Président du conseil d’administration  
de Centraide Canada 
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Centraide présente son nouveau  
conseil d’administration

De gauche à droite, première rangée : Bruno Marchand, Linda Goupil, André Mignault, Marie Pelletier, Paul-André Lavigne, Lucie Émond et Daniel Doucet. 

Deuxième rangée : Jacques Alain, Pierre Roy, Hector Ouellet, Christiane Lagueux, Jacques Marleau, Michel Lemieux, Louyse Pigeon, Louis Champoux et 

Robert Fortier. Absents sur la photo : François Gilbert et Françoise Guénette.

n Centraide Québec et Chaudière-Appalaches tenait, le 3 mai dernier, son assemblée générale annuelle à laquelle 
quelque 240 personnes étaient présentes. À cette occasion, l’organisation a notamment déposé son rapport annuel, pré-
senté ses nombreuses réalisations des derniers mois et procédé à l’élection des administrateurs pour l'année 2010-2011.

De grands honneurs 
pour André mignault
n L’assemblée générale annuelle de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches a également été un moment privilégié pour 
rendre hommage à des gens dévoués. Le ministre de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, y a d'ailleurs 
décerné la Médaille de l'Assemblée nationale à un fidèle bénévole 
de Centraide et ardent défenseur de la lutte contre la pauvreté 
non seulement à Québec, mais au Québec, M. André Mignault.

Rappelons que la Médaille de l’Assemblée nationale est remise 
par les députés du Québec en guise de reconnaissance à des per-
sonnes remarquables, qui ont un parcours de vie exceptionnel, ce 
qui est tout à fait le cas de M. Mignault. Notons que celui-ci a déjà 
reçu de nombreuses distinctions dont le Hermès Res Republica  
décerné en 1994 par la Faculté des sciences de l’Université Laval, le 
titre de Grand Québécois de la Chambre de commerce de Québec 
attribué en 2001 et le Prix André-Mailhot remis par Centraide en 
2007. Tout dernièrement, il se voyait également nommé Lauréat 
de Québec par Le Soleil et Radio-Canada.

MM. Sam Hamad et André Mignault

Prix André-mailhot 
2010 décerné
n Le Prix André-Mailhot, distinction attribuée chaque an-
née dans le but de rendre hommage à un bénévole oeuvrant à  
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, était également  
remis le 3 mai dernier. Cette reconnaissance vise à souligner  
l'altruisme du lauréat, sa générosité, son engagement personnel et 
la nature exceptionnelle de son travail. Le récipiendaire 2010 est 
donc M. Marc De Koninck, lequel s’implique depuis maintenant  
15 ans au sein du comité de développement social de l’organisa-
tion.

Sa qualité de réflexion alliée à sa capacité de considérer diffé-
rentes perspectives dans l’analyse de questions diverses, ses ha-
biletés de communicateur et d’animateur, sa générosité de cœur 
et de temps ont contribué remarquablement au rayonnement du 
discours social de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. 
Félicitations et merci !

Me Marie Pelletier et M. Marc De Koninck

Photo : Gilles Fréchette

Photo : Gilles Fréchette Photo : Gilles Fréchette


