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 Mardi dernier, Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches saluait fiè-
rement la solidarité et la générosité 
qui ont animé dirigeants et employés 
de nombreuses organisations dans le 
cadre de sa campagne de financement 
2009. Avec un résultat annoncé de 
tout près de 10,5 millions de dollars, 
nul doute que l’opération annuelle en 
est une de très grande envergure, qui 
nécessite l’engagement et le dévoue-
ment de milliers de bénévoles et de do-
nateurs au sein des entreprises et ins-
titutions partenaires. Une fois de plus, 
en 2009, plusieurs dirigeants n’ont pas 
hésité à ouvrir les portes de leur orga-
nisation à Centraide et à encourager 
leur personnel à contribuer toujours 
plus généreusement, tout comme eux.

Rappelons que, des 10 469 237 $ amassés 
pendant la dernière campagne, 68 % sont 
des dons versés par les dirigeants et leurs 
employés. En effet, au sein de plus de 1 100 
milieux de travail des régions de Québec et 
de Chaudière-Appalaches, une campagne 
Centraide à laquelle le personnel contribue 
par déduction à la source a été organisée 
en 2009. Solidaires, dynamiques, originales, 
autant de mots qui qualifient les actions me-
nées par ces équipes au cours de l’automne 
dernier.

Les Coups de cœur
Pour une septième année consécutive, 
Centraide a souligné l’apport exception-
nel d’une personne ou d’une organisation 
à sa campagne de financement en lui dé-
cernant un Coup de cœur. Les 19 lauréats 
des Coups de cœur 2009 ont été recon-

nus pour avoir tout mis en œuvre afin de 
sensibiliser leurs collègues et les inviter à 
poser un geste concret de solidarité.

Les Maestrias
Seconde génération des reconnaissances 
remises aux milieux de travail partenaires, 
les certificats Maestrias sont décernés aux 
entreprises et institutions qui ont réalisé 
une campagne Centraide avec un pour-
centage de participation remarquable et 
un don moyen de 52 $ et plus. Ainsi, 163 
organisations se sont mérité un tel hon-
neur : 54 d’entre elles ont reçu un Maes-
tria 4 étoiles (taux de participation : 80 à 
100 %) ; 25, un Maestria 3 étoiles (taux de 
participation : 70 à 79 %) ; 35, un Maes-

tria 2 étoiles (taux de participation : 60 à 
69 %) ; et 49, un Maestria 1 étoile (taux de 
participation : 50 à 59 %). Quarante-sept 
autres entreprises et institutions se sont 
inscrites parmi les Aspirants Maestrias et, 
enregistrant aussi un don moyen de 52 $ 
et plus ainsi qu’un taux de participation va-
riant entre 40 et 49 %, sont tout près de 
se mériter un certificat de reconnaissance. 

Précisons que 111 de ces organisations ont 
également reçu une Mention Grands do-
nateurs pour avoir réalisé une campagne 
Grands donateurs auprès de leur person-
nel, c’est-à-dire avoir sollicité des dons in-
dividuels de 500 $ et plus. Bravo ! 

Édition du 27 Mars 2010

Des honneurs pour de nombreuses organisations

Les Coups de cœur 2009
Comité Amiante 
M. Charles Faucher

Division Assurances et services financiers 
Financière Banque Nationale

Division Beauce - Les Etchemins 
Les employés 
Bureau en Gros de Saint-Georges

Division Charlevoix 
Centre d’hébergement Bellerive

Division Commerces 
Fonds de placement immobilier Cominar

Division Communauté 
M. Steeve Poulin

Division Éducation 
Collège François-Xavier-Garneau

Division Entreprises de service 
Mme Émiliana Sinibaldi 
Groupe TVA

Division Entreprises industrielles 
Hewitt Équipement ltée

Division Entreprises technologiques 
Médicago inc.

Division Firmes informatiques 
Mme Catherine Boivin et les employés 
XYBION/DECIMAL

Division Fonction publique fédérale 
Agence des services frontaliers du Canada

Division Hydro-Québec 
Atomic Wave Band

Division Ministère de la Défense nationale 
5e Bataillon de Service du Canada

Division Mouvement Desjardins 
L’équipe de campagne 
Desjardins Sécurité financière

Division Municipalités 
M. André Poisson et l’équipe de campagne 
Ville de Lévis

Division Santé et services sociaux 
L’équipe de campagne 
CSSS de Québec-Nord

Division Université Laval 
Mme Doris Leclerc et son équipe 
Faculté des sciences de l’éducation

Campagne Grands donateurs 
Major Serge Lapointe 
Garnison Valcartier

Fidéide Affaires et  
engagement social 2010 : 
félicitations aux lauréats !
 Le 11 mars dernier avait lieu le gala 
des Fidéides 2010. Près de 700 per-
sonnes du milieu des affaires étaient 
rassemblées à cette occasion pour 
applaudir les entreprises lauréates 
dont celles du Fidéide Affaires et en-
gagement social : IDE Conseil (petite-
moyenne entreprise) et Roche ltée, 
Groupe-conseil (grande entreprise). 

Depuis 11 ans maintenant, Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches est fier 
de présenter ce prix créé afin d’honorer 

des organisations dont les politiques et les 
modes de gestion sont respectueux des 
employés, des clients, des fournisseurs et 
de l’environnement, bref, dont l’engage-
ment social fait partie intégrante de leur 
culture et de leurs activités.

Centraide profite de l’occasion pour réi-
térer ses plus sincères félicitations aux 
gagnants ainsi qu’aux finalistes pour leur 
implication et leur dévouement au mieux-
être de la collectivité.

M. Pierre Métivier de Centraide et M. Mario W. Martel  
de Roche Itée, Groupe-conseil

M. Pierre Métivier de Centraide et M. Stéphane Jean  
de IDE Conseil

Photos : O
eil pour O

eil


