
n La campagne de financement de Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches bat son plein, et ce, jusqu’au 
14 décembre prochain ! Si ce n’est déjà fait, il est en-
core temps de donner et de participer à l’atteinte de 
l’objectif 2010 qui se chiffre à 11 111 111 $. 

Plusieurs façons sont possibles : par déduction à la source 
dans les milieux de travail partenaires, par retour de la 
sollicitation postale, par téléphone au 418 660-2100 
ou, encore, en ligne sur le site Web de Centraide au  
www.centraide-quebec.com. Cette opération d’enver-
gure, la plus importante annuellement dans la grande 
région de Québec, permet de recueillir les fonds néces-
saires aux investissements massifs et stratégiques aux-
quels Centraide procédera au printemps prochain au sein 
de la collectivité afin de, toujours plus efficacement, agir 
sur la pauvreté et les situations de vulnérabilité qui tou-
chent les gens d’ici.

Et pour que la campagne Centraide vibre à fond, plus 
de 7 500 bénévoles, des femmes et des hommes animés 
du désir de faire leur part, de contribuer à changer les 
choses autour d’eux, sont principalement à l’oeuvre dans 
1 200 milieux de travail sur les territoires de Québec et de  
Chaudière-Appalaches. En quelques mots, lesquels tra-
duisent difficilement l’ampleur et l’importance de tout 
ce qu’ils accomplissent, ils sensibilisent leurs collègues 
et sollicitent leur générosité. Parmi tous ces gens dé-
voués, sans l’aide desquels rien ne serait autant possible, 
deux groupes sont mis en lumière aujourd’hui. Il s’agit 
des membres du cabinet de campagne ainsi que des  
représentants délégués.

www.centraide-quebec.com
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De gauche à droite, rangée avant : Florent Gauthier, Denis Dorval, Élysabeth Powers, Bernard Painchaud, Paule Savoie, Marc Boucher. 
Rangée arrière : Vital Tessier, Jean-Louis Godbout, Rosaire Girard, Jean Fortier, Yollande Bouchard, Claude Gendreau, Jean Gallichand,  
Pierre Nadeau, Michel Fecteau, Ronald Graham, Marielle Boily, Jean Pelletier, Jean-Claude Bernier, Yvan A. Tremblay, Clément Guay.

Oui, iL eSt enCOre tempS !

n Chaque année, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
peut compter sur le dynamisme des représentants délégués. 
Issus de divers milieux de travail, ils viennent prêter main-forte 
à de nombreuses entreprises et institutions qui mènent une 
campagne Centraide auprès de leur personnel. Ces retraités, 
pour la plupart, sont le trait d’union entre Centraide et les 
organisations partenaires.

un merci tout particulier à : Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc. ; Banque Nationale Groupe financier ; 
CSSS Hôpital de Baie-Saint-Paul ; Desjardins Groupe d’assu-
rances générales ; Desjardins Sécurité financière; Fédération des 
caisses Desjardins du Québec ; Fonds de solidarité FTQ ; Hydro 
Québec ; ministère des Ressources naturelles et de la Faune ;  
ministère des Transports, ministre du Travail ; ministre et minis-
tère du Revenu ; SSQ Groupe financier ; Ville de Québec.

LeS repréSentAntS  
déLéguéS 2010

pOur FAire un dOn
par téléphone  
(lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30)

418 660-2100

par le Web 
(7 jours / 7 | 24 h/ 24)

www.centraide-quebec.com

Jacques Fiset
CLD de Québec 

Germain Lamonde
EXFO 

Appalaches
Charlotte Ferland
Festival Promutuel 
de la relève de 
Thetford

Beauce- 
Les etchemins
Jacques Bérubé
Banque Nationale 
Groupe financier

Beauce- 
Les etchemins
Michael Byrns
Caisse Desjardins 
du Centre de la 
Nouvelle-Beauce 

Charlevoix
Paul-Henri Jean

Assurances et  
services financiers
France Croteau
Banque Nationale 
Groupe financier 

Communauté
Jacques Beaudet
CDÉC de Québec

éducation 
Yves Blouin
Collège François-
Xavier-Garneau

entreprises de 
service
Chantale Giguère
Ville de Québec

entreprises 
industrielles
Nathalie Chagnon
Groupe Perspective
 

entreprises 
technologiques
Jean-Yves Roy
INO
 

Firmes  
informatiques 
Guy Gauvin
Taleo
 

Fonction publique 
fédérale
Christine Girard
Centres Service 
Canada 

Hydro-Québec
Roger Perron
Hydro-Québec

ministère de la 
défense nationale, 
région de Québec
Major François 
Quesnel
Garnison Valcartier

ministère de la 
défense nationale, 
région de Québec
(coordonnateur)
Michel Bellemare 

mouvement  
desjardins
Richard Dufour
Mouvement  
Desjardins

mouvement  
desjardins
(coordonnateur)
Réal Rioux

municipalités
Guy Renaud
Ville de Québec

Santé et services 
sociaux
Dr Pierre J. Durand
Université Laval

université Laval
Marie Audette
Faculté des études 
supérieures
 

université Laval
Mathieu Gagnon
Services des  
résidences

porte-parole 
grands donateurs
Diane Déry
Banque Nationale 
Groupe financier

municipalités
Louise Saindon
Ville de Lévis

LeS COpréSidentS  
du CABinet de CAmpAgne 2010
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un prOjet piLOte vOit Le jOur
pOur AméLiOrer LeS COnditiOnS de vie deS perSOnneS AînéeS du territOire
n partageant l’objectif commun d’améliorer les conditions de vie des personnes 
aînées sur leur territoire, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et le ré-
seau FAdOQ - régions de Québec et Chaudière-Appalaches ont décidé d’unir leurs 
forces respectives dans le cadre d’un projet pilote visant à susciter l’intérêt pour 
le don planifié et la création de fonds de dotation. en effet, l’expertise développée 
par Centraide au cours des 12 dernières années en la matière et le vaste réseau de 
membres que compte le réseau FAdOQ seront mis en commun pour promouvoir 
cette nouvelle forme de don qui offre aux gens l’occasion de partager une partie 
de leur patrimoine avec la communauté et de contribuer au mieux-être de celle-ci 
pour l’éternité.

Oui, pour l’éternité, car il s’agit là d’une des particularités des fonds de dotation.  
À Centraide, ceux-ci portent le nom de Fonds SVP (Solidarité pour Vaincre la Pauvreté). 
Le capital de ces fonds étant permanent, ce sont les revenus de placement qui sont ver-
sés à des organismes choisis par les créateurs année après année. Pour Centraide et le 
Réseau FADOQ, voilà qui apparaît comme une réponse bien tangible au vieillissement de 
la population qui générera une très grande pression sur les ressources oeuvrant auprès 
des aînés. Celles-ci devront impérativement avoir accès à de nouvelles sources de finan-
cement pour être capables d’adapter leurs services à la demande accrue.

Novateur et visionnaire, ce projet pilote consistera donc principalement en une série de 
rencontres d’information sur le don planifié et la création de fonds auprès des 53 000 
membres du Réseau FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches répartis 
dans 175 clubs locaux. Précisons qu’afin de permettre à un maximum de personnes 
d’investir auprès de la communauté, les donateurs pourront soutenir leurs semblables 
de deux façons, soit en créant un Fonds SVP personnalisé ou, encore, en contribuant 
à un fonds permanent dédié aux aînés, le Fonds SVP - Centraide/FADOQ pour les 
aînés. Dans les deux cas, 50 % des bénéfices distribuables seront dirigés vers le Réseau  
FADOQ pour soutenir ses projets porteurs, et 50 % seront versés à Centraide qui redis-
tribuera ces sommes à des organismes qui luttent contre la pauvreté, particulièrement 
ceux qui oeuvrent auprès des aînés.

Soulignons finalement que le statut de projet pilote implique qu’au terme de l’expérience 
tenue sur le territoire et suivant une réception positive de la part des membres du  
Réseau FADOQ, il serait étendu à toutes les autres régions du Québec.

De gauche à droite, assis :  
Benoît Caron, président du cabinet des dons planifiés, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ;  
Pierre Métivier, président-directeur général, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ;  
Jean-Claude Grondin, président, Réseau FADOQ ;  
Rosaire Roy, président, Réseau FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Debout :  
Robert Bédard, conseiller bénévole en dons planifiés, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ;  
Nathalie Côté, directrice du développement philanthropique, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; 
Denis Prud’homme, directeur général, Réseau FADOQ ;  
Gérald Lépine, directeur général, Réseau FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches ;  
Jean-Louis Bergeron, premier vice-président, Réseau FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Les dîners-conférences

2010-2011centraide

Lieu : Université Laval, Grand Salon du Pavillon Desjardins        | Heure : 11 h 45

3
novembre

2010

1er

décembre
2010

9
février

2011

16
mars

2011

Réservation : 418 660-2100
dinersconferences@centraide-quebec.com | www.centraide-quebec.com

L’honorable John H. Gomery | Juge à la retraite

Sujet : L’accessibilité à la justice : existe-t-elle véritablement pour les pauvres ?

Neil Bissoondath | écrivain indo-québécois et professeur en création littéraire à l’Université Laval

Sujet : immigration, intégration, appartenance, identité

Pierre Fortin | Professeur au département des sciences économiques de l’UQaM
Alain Noël | Professeur au département de science politique de l’Université de Montréal et président du centre d’étude sur la pauvreté 
et l’exclusion

Sujet : Le Québec est-il trop pauvre ou assez riche pour être solidaire ?

Marc Béland, Nancy Boissonneault et Simon Rodier | employés d’Hydro-Québec, secteur Montmorency, et membres du Projet 
aconcaGUa 2010

Sujet : Projet aconcaGUa 2010 - retour sur l’aventure

Coût : 
• 25 $ par personne, par conférence
• 90 $ par personne, pour la série de 4 conférences

SOYEZ-Y !


