
n Au terme de plusieurs mois de travaux et d’une tour-
née de consultations réalisées auprès de différents 
milieux, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
lançait mercredi dernier son 4e rapport social intitulé 
Un préjugé, c’est coller une étiquette. La lutte contre 
la pauvreté s’arrête là où commencent nos préjugés. Il 
prend ainsi position à l’égard d’une problématique dont 
l’impact est insoupçonné et sape insidieusement les 
efforts collectifs déployés pour combattre la pauvreté. 
Haut et fort, il interpelle le plus grand nombre d’acteurs 
à agir… parce que la lutte contre les préjugés est l’af-
faire de toute la société.

Rappelons qu’en 2002, le Québec s’est doté d’une Loi vi-
sant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dont 
le premier but est de promouvoir le respect et la protection 
de la dignité des personnes en situation de pauvreté et de 
lutter contre les préjugés à leur égard. La lutte contre les 
préjugés n’ayant donné lieu à ce jour qu’à de rares initia-
tives, au demeurant discrètes, Centraide saisit la présente  

occasion pour attirer l’attention sur ce qu’il considère 
comme un accroc important au tissu social et un frein ma-
jeur aux actions de lutte contre la pauvreté.

Profitant de la tribune qui lui était offerte mercredi dernier 
lors du second Dîner-conférence Centraide de la saison 
2011-2012, M. Marc De Koninck, organisateur communau-
taire du CSSS de la Vieille-Capitale et président du comité 
de développement social de Centraide, livrait les grandes 
lignes du rapport devant une salle bondée. C’est à une ré-
flexion exigeante, déroutante parfois, mais nécessaire que 
Centraide convie tout un chacun. Les préjugés ne sont pas 
inoffensifs et nuisent à ceux qui en sont la cible, mais éga-
lement à toute la collectivité dans laquelle ils circulent et 
s’incrustent.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches entend bien 
poser de nombreux gestes dont le premier se traduit par 

le lancement de son 4e rapport social. Mais, tout comme 
combattre la pauvreté, lutter contre les préjugés n’est pas 
que l’affaire de Centraide. Voilà pourquoi il ose demander, 
voire exiger, la solidarité du plus grand nombre d’acteurs, 
le gouvernement du Québec au premier chef. Qu’il s’agisse 
de campagnes de sensibilisation destinées aux masses 
ou d’initiatives menées auprès de petits groupes, aucune 
stratégie n’apparaît superflue ou trop modeste. Individus 
comme organisations, tous ont un rôle à jouer pour s’enga-
ger sans compromis dans la lutte contre la pauvreté et lui 
donner toute la portée et la priorité qu’elle exige.

Précisons également que les personnes intéressées à  
obtenir le document de réflexion peuvent gratuitement le  
télécharger au www.centraide-quebec.com/publications, 
sous la rubrique Rapports sociaux, ou demander un exem-
plaire au 418 660-2100.

Campagne 2011 : il est encore temps de nous donner le pouvoir d’aider !!!

n Le 8 novembre dernier, à l’occasion du Déjeuner-
causerie de la Chambre de commerce de Québec, le 
Prix Mérite Centraide 2011 était décerné à M. Gilles 
L. Proulx, fondateur de la Maison de la famille de  
Lotbinière. Rappelons qu’il s’agit d’une reconnais-
sance mettant en lumière l’importance de la contribu-
tion bénévole au sein de la collectivité. Le Prix Mérite 
Centraide est remis à une personne qui, par son enga-
gement social, participe activement à la vie de l’un des 
185 organismes communautaires associés à Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches.

M. Proulx est un pro-parent. Pour lui, les parents sont les 
premiers intervenants auprès de leurs enfants, et il leur 
témoigne un profond respect. Attentif aux besoins des 

familles qu’il voyait croissants, voire criants, dans sa ré-
gion, il a déployé temps et énergie à mettre en place des  
services d’accueil, d’écoute, de consultations, de forma-
tions et de conférences.

En quelques mots, l’implantation de la Maison dans le mi-
lieu, c’est lui. L’orientation de la Maison, c’est lui. L’implica-
tion de la Maison, c’est lui. À titre de directeur général bé-
névole - oui ! - il dirige une belle petite équipe et un nombre 
impressionnant de gens qui s’y engagent bénévolement. 
Grâce à lui, des milliers de personnes ont franchi la porte 
de la Maison de la famille de Lotbinière depuis sa fondation 
en 1989. Les parents s’y sentent reconnus, soutenus et 
valorisés. Bravo, M. Proulx !

 
De gauche à droite : M. Bruno Marchand, directeur général de  
l’Association québécoise de prévention du suicide et président du 
conseil d’administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; 
M. Gilles L. Proulx, fondateur de la Maison de la famille de Lotbinière et 
lauréat du Prix Mérite Centraide 2011 ; et M. Benoît Bernier, courtier en 
assurance de dommages chez PMT Roy et président de la Chambre de 
commerce de Québec.
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M. Marc De Koninck, organisateur communautaire du CSSS de la Vieille-Capitale et président du comité de développement social de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches.
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