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n C’est dans un décor tout « fleuri », concept véhiculé 
cette année dans les milieux de travail qui ont ouvert 
leur porte à la campagne Centraide, que les coprési-
dents de l’opération 2010 dévoilaient mardi dernier le 
montant recueilli par ce vaste mouvement de solida-
rité qui s’anime chaque automne au sein des régions 
de Québec et de Chaudière-Appalaches. La popula-
tion et les organisations d’ici peuvent être fiers du ré-
sultat, car il démontre bien leur grande générosité et 
leur profonde volonté de donner à Centraide le pou-
voir d’aider leurs semblables qui vivent des situations 
de vulnérabilité. En effet, une fois de plus, un nouveau 
sommet a été franchi avec 10 620 302 $.

Entourés de quelque 200 personnes venues célébrer ce 
moment, MM. Jacques Fiset, directeur général du CLD 
de Québec, et Germain Lamonde, président-directeur 
général d’EXFO, tous deux coprésidents de la campagne 
de financement 2010 de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches, ont tenu à souligner l’appui indéfectible des 
citoyennes et des citoyens, mais également des entreprises 
et des institutions. Précisons que près de 70 % de la somme 
récoltée provient des dons versés par les employés dans le 
cadre des campagnes en milieu de travail. En effet, les diri-
geants ont été nombreux à accueillir Centraide au sein de 
leur organisation, à encourager leur personnel à contribuer 
toujours plus généreusement et à engager financièrement 
leur entreprise.

« Au nom des nombreux organismes associés à Centraide, 
mais aussi, en celui des milliers et des milliers de nos sem-
blables qui frappent à leur porte chaque année, je tiens 
à vous remercier du fond du coeur. Merci de donner à 
Centraide le pouvoir d’aider ceux qui en ont le plus be-
soin, de croire en la force de ce grand réseau d’entraide », 
a souligné M. Fiset. « Le travail des 7 500 bénévoles au 
sein des quelque 1 200 milieux de travail impliqués sur le 
territoire a « fleuri » de bien belle façon, et le montant re-
cueilli permettra à Centraide de poursuivre sa mission et 
de contribuer toujours plus tangiblement à agir sur la pau-
vreté et à améliorer les conditions de vie des personnes 
en situation de vulnérabilité d’ici, en investissant auprès 
des ressources d’ici », d’ajouter M. Lamonde.

En effet, Centraide offre un appui financier et profession-
nel à plus de 180 organismes des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches qui, annuellement, réalisent quelque 
250 000 interventions auprès de gens de chez nous. Il est 
difficile de s’imaginer toute la détresse qui se cache der-
rière de nombreux visages que l’on croise dans la rue ! Per-

sonne 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 sépa-
ration, une maladie mentale, un handicap physique, une 
perte d’emploi... plusieurs causes et circonstances peuvent 
conduire un individu ou une famille à avoir recours à du 
soutien matériel, social ou psychologique. Les personnes 
dans le besoin passent souvent inaperçues, mais Centraide 
appuie des ressources qui savent les reconnaître et qui les 
aident à surmonter leurs difficultés. 

Centraide investit également auprès d’initiatives de dévelop-
pement communautaire. Mettant à profit les points de vue, 
les approches, les expertises de plusieurs organisations et 
intervenants d’un même quartier ou arrondissement, on tra-

vaille ensemble pour concevoir des projets porteurs, struc-
turants, qui répondent à des besoins bien précis du milieu.

Rappelons que depuis 65 ans maintenant, Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches recueille des dons pour inves-
tir stratégiquement, c’est-à-dire là où les besoins sont 
les plus présents, pressants, voire criants. Pour chaque 
dollar récolté, au moins 85 ¢ sont retournés au sein de la 
communauté. En 2010, il s’agit même de 88 ¢ ! En effet,  
Centraide aura versé plus de 9 millions de dollars en dons 
et en services auprès d’organismes et d’initiatives d’ici au 
cours de la présente année. Ses investissements commu-
nautaires pour l’année 2011 seront annoncés publiquement 
à la fin du printemps prochain.

MERCI DE NOUS DONNER LE POUVOIR D’AIDER.

La campagne Centraide atteint 
un nouveau sommet !
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M. Jacques Fiset, directeur général du CLD de Québec, et M. Germain Lamonde, président-directeur général d’EXFO, tous deux coprésidents de  
la campagne de financement 2010. 

n Depuis maintenant 12 ans, Les Aînés Solidaires de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, mieux 
connus sous l’appellation « Les AS », mettent en lu-
mière l’engagement social des personnes retraitées à 
l’occasion d’un Gala reconnaissance. En vue de l’édi-
tion 2011, les candidatures pourront être présentées 
dans deux catégories.

Volet reconnaissance d’individus : vous connaissez une 
personne retraitée qui apporte une contribution bénévole 
notable pour soutenir les personnes vulnérables d’ici, lutter 
contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales? Faites-
nous connaître cette perle rare en proposant sa candida-
ture d’ici le 18 février prochain.

Volet reconnaissance d’organismes : vous connaissez 
un organisme communautaire qui mériterait d’être honoré 

pour ses talents à recruter et à fidéliser des personnes re-
traitées comme bénévoles? Soumettez votre proposition 
avant le 4 mars 2011 au Centre d’action bénévole le plus 
près de chez vous. 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec 
Mme Diane Duval à Centraide au 418 660-2100 ou à  
dduval@centraide-quebec.com.

Appel de candidatures


