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Campagne 2009 : L’objectif de 10,2 millions est fracassé!

Sans contredit, les coprésidents de la campagne de financement 2009 étaient plus qu’heureux.

Photo : Gilles Fréchette

 C’est dans une ambiance « électrisante » que les co-
présidents de la campagne de financement 2009 de 
Centraide Québec et Chaudière-appalaches ont dévoi-
lé, jeudi dernier, le montant total recueilli. Les gens d’ici 
peuvent être fiers de la générosité exprimée au cours de 
l’opération annuelle, car ils ont été au rendez-vous, et 
ce, plus que jamais. en effet, l’objectif de 10,2 millions de 
dollars a non seulement été atteint, mais fracassé ! avec 
10 469 237 $, balayant les attentes les plus optimistes 
de la corporation, la campagne 2009 a enregistré une 
augmentation de 4,5 % par rapport à la somme amassée 
l’an dernier. Il s’agit là d’un nouveau sommet de généro-
sité sur le territoire.

Entourés de plus de 200 bénévoles engagés dans ce vaste 
mouvement de solidarité qui s’anime intensément chaque 
automne, MM. Jean-Guy Bouthot, président fondateur d’IDE 
Conseil, et Michel Dallaire, président et chef de la direction 
du Fonds de placement immobilier Cominar, tous deux co-
présidents de la campagne de financement 2009, ont tenu à 
souligner l’appui indéfectible des citoyennes et citoyens des ré-
gions de Québec et de Chaudière-Appalaches, mais également 
des entreprises et institutions. Précisons que près de 70 % du 
montant recueilli provient des dons versés par les employés 
dans le cadre de campagnes en milieu de travail. En effet, les 
dirigeants ont été nombreux à ouvrir les portes de leurs orga-
nisations respectives à Centraide, à encourager leur personnel 
à contribuer toujours plus généreusement et à engager finan-
cièrement leur entreprise. De plus, certains ont fait preuve 
de créativité remarquable en mettant en place des activités 
originales qui ont su mobiliser les gens et amasser des dons 
additionnels : spectacles de talents, dîners spaghettis, ventes 
aux enchères de bouchées sucrées, et ainsi de suite.

« Vous avez été des milliers et des milliers à croire en une so-
lidarité renouvelée, à croire en Centraide, à croire en la force 
de ce grand réseau d’entraide. Vous avez déjoué nos plus 
grands espoirs ! Vous avez été bien « branchés » sur votre com-
munauté et ses besoins. Merci ! Grâce aux efforts de chacun et 
aux dons recueillis, Centraide pourra poursuivre sa mission et 
contribuer toujours plus tangiblement à agir sur la pauvreté et 
à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
vulnérabilité d’ici, en investissant auprès des ressources d’ici », 
a souligné M. Bouthot.

Fait important, mentionnons qu’avec la situation économique 
difficile dont les retombées touchent plus d’un, les demandes 
auprès des ressources ont augmenté de façon considérable 
au cours des derniers mois. « Chaque jour, un nombre crois-
sant de gens frappent aux portes des organismes communau-
taires. Grâce aux dons que nous avons récoltés cette année, 
Centraide pourra continuer à aider ces ressources dans leur 
offre de services et à maintenir la qualité de leurs interven-
tions. plus que jamais, c’est non seulement important, mais 
essentiel. Jean-Guy et moi sommes grandement touchés par la 
générosité qui a fait écho à l’appel que nous lancions au début 
de la campagne de financement. Poser un geste par le don, 

c’est faire un choix socialement responsable et profondément 
humain », a précisé M. Dallaire.

plus que jamais, au nom des 180 organismes commu-
nautaires d’ici auprès desquels Centraide investit, des mil-
liers et des milliers de personnes qui y ont recours chaque 
année et de toutes celles qui bénéficient des projets sou-
tenus et des initiatives mises en place par la corporation 
dans le but d’améliorer les conditions de vie des gens d’ici,  

meRCI.

appel de candidatures
Les Aînés Solidaires de Centraide Québec et Chaudière- 
Appalaches, mieux connus sous l’appellation Les AS, sont à la 
recherche de perles rares. Vous connaissez un(e) retraité(e) 
qui a apporté une contribution bénévole notable pour soute-
nir les personnes vulnérables d’ici, lutter contre la pauvreté, 
réduire les inégalités sociales ? Faites-nous connaître cet « As 
de cœur » en proposant sa candidature d’ici le vendredi 19 
février prochain. Les gens choisis seront honorés lors de la 
11e édition du Gala reconnaissance des AS, le 27 avril 2010. 

pour plus de détails ou pour proposer une candidature, 
veuillez communiquer avec mme Diane Duval de Centraide 
au 418 660-2100 ou à dduval@centraide-quebec.com.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a créé le Prix 
Mérite Centraide afin de rendre un hommage bien mérité et 
une reconnaissance publique à une personne qui apporte une 
contribution bénévole exceptionnelle à un organisme commu-
nautaire associé à la corporation.

La récipiendaire du Prix Mérite Centraide 2009, Mme Jean-
nette Mathieu, est une bénévole fortement engagée auprès 
de l’organisme Ressources Familiales la vieille caserne de 
Montmorency, mieux connu sous le nom Re-Fa-Vie. Membre 
fondateur et trésorière du conseil d’administration depuis les 
tout premiers débuts de l’organisme, elle s’y est impliquée 
activement que ce soit dans la recherche de financement, la 
recherche d’un local ou le recrutement de nouveaux membres 
et de bénévoles. Elle est aussi l’instigatrice des cuisines collec-
tives dans le quartier Montmorency. D’ailleurs, grâce à son dé-
vouement et à son esprit d’initiative, il existe aujourd’hui cinq 
groupes de cuisine collective à Re-Fa-Vie dont elle est toujours 
responsable. Deux fois par mois, elle s’occupe également de 
recueillir les denrées chez Moisson Québec pour ces groupes. 
Mentionnons qu’elle siège en plus au comité Aliment’action de 
Beauport. Démontrant une disponibilité hors du commun et un 
total dévouement, cette femme a contribué à la revitalisation 
du quartier Montmorency en donnant, pour certains citoyens, 

l’espoir d’un mieux-être pour leur famille et, pour d’autres, 
l’épanouissement de soi grâce à l’implication bénévole.  
Félicitations à madame Jeannette mathieu!
 

Le prix mérite Centraide 2009

Mme Jeannette Mathieu, lauréate du Prix Mérite Centraide 2009, en-
tourée de Me Marie Pelletier, avocate chez Desjardins Groupe d’as-
surances générales et présidente du conseil d’administration de Cen-
traide Québec et Chaudière-Appalaches, et de Me Luc Paradis, avocat 
associé chez Morency – Société d’avocats et premier vice-président 
de la Chambre de commerce de Québec.
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