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n Mardi dernier, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches soulignait l’engagement remarquable 
des dirigeants, des employés, mais aussi des retrai-
tés de plusieurs centaines de milieux de travail qui 
ont participé à sa campagne de financement 2011. 
Qu’il s’agisse de dons en argent, en temps comme 
en originalité - en effet, de nombreuses organisa-
tions ont témoigné d’une créativité surprenante 
afin de recueillir des sommes additionnelles, toute 
cette grande collaboration a été mise en lumière. 

Rappelons que l’opération de l’automne dernier a 
permis à Centraide d’atteindre un nouveau som-
met dans la région avec 10 723 729 $, et ce, afin 
d’agir toujours plus efficacement sur la pauvreté et 
l’exclusion qui touchent les gens d’ici. 

Soulignons également que la campagne Centraide 2011 
a vibré au rythme de l’implication de plus de 5 300  
bénévoles qui, avec conviction et persévérance, ont solli-
cité leurs collègues de travail au sein de 1 100 milieux de  

travail des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.  
Animées par le désir de contribuer à faire une différence 
dans le quotidien de milliers et de milliers de personnes en 
situation de vulnérabilité du territoire, mais aussi de celui 
de toute la collectivité, ces équipes ont mis la main à la 
pâte afin de récolter un maximum de dons. Témoignages, 
activités spéciales, plusieurs initiatives ont été déployées, 
et Centraide était fier de leur décerner les marques de 
reconnaissance suivantes.

Des organisations qui se distinguent

ABB inc.
Alcoa - Aluminerie de Deschambault
Banque Nationale Groupe financier
Bell
BMO Groupe financier
BPR
Caisse de dépôt et placement du Québec
Cégep de Sainte-Foy
Cégep Limoilou
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
CSSS Alphonse-Desjardins
CSSS de la Vieille-Capitale
CSSS de Québec-Nord
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA)
CGI
Collège François-Xavier-Garneau
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire des Découvreurs
Commission scolaire des Navigateurs
Costco

Coveo Solutions inc.
Dalcon
Desjardins Groupe d’assurances générales
Desjardins Sécurité financière
Dessau
EXFO  
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Financière Banque Nationale
Fonction publique fédérale - CCMTGC
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fonds de placement immobilier Cominar
Frito Lay Canada - Division de PepsiCo Canada
Fujitsu
Future Shop
Gaz Métro
Genivar
GlaxoSmithKline
Gouvernement du Québec - Entraide
Great-West, London Life et Canada-Vie
Groupe Canam inc.
Groupe Métro : Métro Plus, Marché Richelieu, Super C
Hewitt Équipement ltée
Hydro-Québec
Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation
Industrielle-Alliance, Assurance et services financiers inc.
INO
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

Institut universitaire de cardiologie et  
de pneumologie de Québec
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Intact Assurance
La Capitale Groupe financier
Le Soleil
Mallette
Ministère de la Défense nationale, région de Québec
Multi-Marques inc.
Olympus NDT Canada 
Postes Canada
Prévost - Division du Groupe Volvo Canada
PwC
RBC Groupe financier
Réseau de transport de la Capitale (RTC)
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Sobeys
Société Conseil Lambda
SSQ Groupe financier
Taleo 
TeraXion
Ubisoft - Studio de Québec
Ultramar ltée
Université du Québec
Université Laval
Ville de Lévis
Ville de Québec

C’est en ces termes que Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches désigne les 74 entreprises et institutions dont 
la contribution de chacune pour l’année 2011 se chiffrait 
à 20 000 $ et plus, tous dons confondus (don d’entreprise, 
dons des employés, dons des retraités, sommes amassées 
lors d’activités spéciales, etc.). En effet, ces organisations 
ont recueilli 73 % du montant total de la dernière cam-
pagne de financement sur le territoire ! Félicitations !

Les Grands Partenaires Photos : Gilles Fréchette
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Division Appalaches
Super C de Thetford Mines

Division Assurances et services financiers
Mmes Sandra Pelletier et Josée Routhier 
RBC Groupe financier

Division Beauce-Les Etchemins
Groupe Canam inc. 

Division Charlevoix
Mme Donate Dufour

Division Communauté
Mme Josée Isabel 
Métro Richelieu inc. -  
Administration générale Est du Québec

Division Éducation
M. Guy Chamberland  
Télé-Université – TÉLUQ

Division Entreprises de service
BPR

Division Entreprises industrielles
Gaz Métro

Division Entreprises technologiques
Mme Karen Harvey 
Olympus NDT Canada

Division Firmes informatiques
Coveo Solutions inc.

Division Fonction publique fédérale
M. François-Julien Girard et son équipe  
Fedshow 2011

Division Ministère de la Défense Nationale
Centre de services des ressources humaines civiles (Est) 
 Valcartier

Division Hydro-Québec
Mmes Danielle Gagnon et Judith Spénard 
Région de la Beauce - Hydro-Québec

Division Mouvement Desjardins
Caisse populaire Desjardins Mont-Sainte-Anne

Division Municipalités
Mme Louise Saindon 
Ville de Lévis

Division Santé et services sociaux
Institut de réadaptation en déficience physique 
de Québec

Division Université Laval
Faculté de médecine  
Université Laval

Campagne « Grands donateurs »
Société Conseil Lambda 

Comité de la relève
Mmes Stéfanie Gauthier,  Véronique Ruel et  
M. Pierre-Laurence Marchand 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Campagne « Donateurs majeurs »
M.  Yvon Charest 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Centraide profitait également de l’occasion pour présen-
ter ses « Coups de cœur ». Cette marque de reconnais-
sance est décernée à une personne, à une équipe ou à une 
organisation qui s’est tout particulièrement démarquée 
par l’originalité, le dynamisme et la persévérance témoi-
gnés au cours de l’opération automnale. Cet honneur sa-
lue des démarches exemplaires ayant permis d’atteindre 
des croissances remarquables. Bravo !

Les Coups de cœur

Mardi dernier, 187 certificats étaient également remis aux entreprises et aux institutions 
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches qui ont mené une campagne Cen-
traide et obtenu, entre autres critères, un taux de participation digne de mention selon 
leur taille (petites, moyennes et grandes entreprises). Précisons par ailleurs que les mi-
lieux de travail non admissibles à l’obtention d’un Maestria, mais ayant obtenu une crois-
sance significative de leur taux de participation (15 % pour les petites entreprises, 10 % 
pour les moyennes et 5 % pour les grandes), se voyaient décerner une Mention spéciale. 
Félicitations !

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des petites entreprises
(organisations de 100 employés et moins).

Les Maestrias

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des moyennes entreprises
(organisations de 100 à 499 employés).

Les récipiendaires d’un Maestria 4 étoiles dans la catégorie des grandes entreprises
(organisations de 500 employés et plus).

Bruno Marchand
Directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide et  
président du Conseil d’administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Pauvreté et suicide : corrélation ou pas ?
Bien qu’elle soit moins visible que dans certains pays du monde, la pauvreté est bien pré-
sente au sein de notre société. En fait, une personne sur huit vit dans un état de pauvreté 
ou d’exclusion au Québec. Nous savons aussi que le suicide affiche des chiffres qui restent 
accablants malgré la diminution enregistrée depuis les dernières années. Y a-t-il là un trait 
d’union, un lien de cause à effet même, entre les deux réalités ? Bruno Marchand nous fera 
part de son analyse de la situation et nous exposera les possibilités d’avenir qu’il entrevoit.
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