
n Oui, tous les dons valent leur pesant d’or. Ils font 
une réelle différence dans la vie de milliers et de mil-
liers de gens d’ici qui, traversant des épreuves, vivant 
des situations de vulnérabilité, frappent à la porte 
des quelque 180 organismes communautaires auprès 
desquels Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
investit sur le territoire. Rappelons que l’objectif de la 
campagne de financement 2010 s’élève à 11 111 111 $.

Mais une opération comme celle que Centraide mène 
chaque automne ne saurait être d’une telle envergure 
sans la collaboration, non seulement précieuse mais es-
sentielle, de plus de 7 500 bénévoles qui sont principale-
ment en action dans 1 200 milieux de travail des régions 
de Québec et de Chaudière-Appalaches. Parmi toutes ces 
personnes dévouées, deux groupes étaient mis en lumière 
lors du dernier CentraidExpress. Aujourd’hui, pleins feux 
sur le comité des Donateurs majeurs. Composé de 20 
membres bénévoles, gens d’affaires connus et convain-
cus de l’action de Centraide et de sa portée, ce comité a 
pour mission de solliciter des dons individuels de 2 500 $ 
et plus.

Tout au long du mois de novembre, 
vous pouvez faire un don de 10 $ à 
Centraide par messagerie texte. 
Et oui! C’est tout simple. 

Il suffit de texter le mot  
Centraide au 20 222. 

Merci ! 

TEXTEz vOs DONs !

www.centraide-quebec.com
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PETITs Ou gRANDs,  
Ils sONT TOus IMPORTANTs

n le Prix Mérite Centraide est une reconnaissance 
qui souligne l’importance de la contribution bénévole 
dans la société. Il est remis annuellement à une per-

sonne qui, par son bénévolat, participe activement 
à la vie de l’un des quelque 180 organismes commu-
nautaires associés à Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches.

Le mardi 16 novembre, à l’occasion du Déjeuner-causerie de 
la Chambre de commerce de Québec, cet hommage était 
décerné à Monsieur Jean-Pierre Langevin, bénévole à La 
Boussole, Regroupement des parents et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale.

Précisons que le lauréat du Prix Mérite Centraide 2010 s’im-
plique auprès de l’organisme depuis plus de 12 ans. Son ex-
périence personnelle lui a insufflé une force d’écoute et de 
compréhension hors du commun. Il est d’ailleurs «proche-
entraidant» au sein des groupes d’entraide de La Boussole. 

Il y témoigne généreusement de son vécu, mais aussi dans le 
cadre de diverses campagnes de sensibilisation et de finance-
ment comme celle de Centraide, par exemple. Membre du 
conseil d’administration durant quatre années, notamment à 
titre de président, il a également mis sur pied un service de 
soutien téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a 
d’ailleurs œuvré pendant huit ans.

Authenticité, dévouement, ouverture aux autres, voilà des 
mots qui caractérisent très bien M. Langevin. Par son action 
inspirante et sa personnalité attachante, il sait communiquer 
l’espoir et sensibiliser les gens à la maladie mentale. La contri-
bution bénévole de cet homme a sans contredit marqué le 
visage de La Boussole jusqu’à ce jour, mais aussi le cœur de 
nombreux proches de personnes atteintes de maladie men-
tale. Bravo !

PRIX MéRITE CENTRAIDE 2010

Jean-Paul l’Allier

Langlois Kronström 
Desjardins, avocats 
s.e.n.c.r.l.
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De gauche à droite, sur la photo : Pierre Métivier, président-directeur 
général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches; Paul-André 
Lavigne, vice-président du conseil d’administration de Centraide ; 
Jean-Pierre Langevin, bénévole à La Boussole et lauréat du Prix Mérite 
Centraide 2010 ; et Luc Paradis, avocat associé chez Morency - Société 
d’avocats et président de la Chambre de commerce de Québec.


