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|Mission|
C’est la raison d’être de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.  
C’est ce qui précise ce que nous allons faire et pourquoi nous allons le faire.

Mobiliser le milieu et rassembler les ressources afin de contribuer au développement de 
communautés solidaires et d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation 
de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires.

|Vision|
C’est ce que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches souhaite être et la façon 
dont il veut être perçu.

Bâtir des communautés d’entraide en incitant les citoyens à l’action et en suscitant  
l’action concertée. Contribuer à faire des régions de son territoire des milieux où il fait 
bon vivre. Mettre à profit sa capacité de rassembler et de mobiliser pour améliorer la 
qualité de vie des personnes et des communautés les plus vulnérables.
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6 Mot du président du conseil d'adMinistration et du président-directeur général

 De gauche à droite 

mm. Bruno marchand et pierre métivier.

Crédit : Eugénie Hamel
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mot Du pRéSIDent Du conSeIl D'aDmInIStRatIon et  
Du pRéSIDent-DIRecteuR généRal

Se DépaSSeR SanS ceSSe

pour centraide Québec et chaudière-appalaches, l’année 2012 aura été mar-
quée par cette volonté profonde et intrinsèque de faire toujours davantage, 
d’aller encore plus loin... tel un leitmotiv, ce désir anime bénévoles et membres 
du personnel et les inspire à se dépasser sans cesse, et ce, pour agir effi-
cacement sur la pauvreté et les facteurs de vulnérabilité des gens d’ici.

nos investissements communautaires ont traduit de façon tangible cette éner-
gie qui habite notre organisation et qui guide nos actions en faveur d’un 
mieux-être individuel et... collectif car, au bout du compte, aider nos sem-
blables vulnérables à se relever et à reprendre du pouvoir sur leur vie béné-
ficie à toute la société. À ce titre, permettez-nous de rappeler que, suivant 
notre campagne de financement 2011, nous avons versé 9,2 millions de dollars 
en dons et en services à plus de 200 organismes et projets de chez nous !

mais pour investir chaque année aussi massivement et stratégiquement, 
il faut recueillir beaucoup, voire énormément ! notre opération de l’au-
tomne dernier a témoigné une fois de plus de toute cette conviction, de 
tout ce dévouement, de toute cette persévérance qui vibrent au cœur de 
centraide et des gens qui évoluent en son sein. en effet, nous avons été 
transportés vers un nouveau sommet, récoltant 11 312 263 $ ! comme le 
slogan de la campagne 2012 nous y incitait, « on s’est élevés à donner » !

merci de nous permettre, encore et toujours plus, de donner des ailes aux 
enfants, aux adolescents, aux parents, aux aînés, aux personnes handica-
pées, aux immigrants qui nous entourent et qui traversent des moments dif-
ficiles. merci de croire en un demain meilleur et de nous aider à appuyer 
nos communautés dans leur recherche de solutions diversifiées, efficaces et 
durables afin que chacun puisse y grandir dans le respect et la dignité.

Bruno Marchand  
président du conseil d’administration

Pierre Métivier 
président-directeur général
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agIR SuR la  
pauvReté et  
l’excluSIon SocIale  
et BâtIR DeS mIlIeux  
De vIe où Il faIt Bon  
vIvRe pouR touS

agIR SuR la  
pauvReté et   
l’excluSIon SocIale  
et BâtIR DeS mIlIeux  
De vIe où Il faIt Bon 
vIvRe pouR touS
par ses investissements, centraide désire améliorer 
les conditions de vie des personnes et des familles 
fragilisées des régions de la capitale-nationale et 
de chaudière-appalaches pour les aider à s'af-
franchir des situations difficiles vécues au quoti-
dien. Il veut également contribuer au développe-
ment de communautés toujours plus solidaires, où 
chacun a une place à prendre et à faire sienne. 



10 investirinvestir

9 193 597 $
InveStIS SuR le teRRItoIRe en 2012 =  
87 % Du montant RecueIllI en 2011

6 942 435 $
(75,5 % des investissements totaux) 

en dons aux organismes associés

1 146 180 $ 
(12,5 % des investissements totaux) 

en services aux organismes et  
à la communauté

521 393 $
(5,7 % des investissements totaux) 

en dons à d’autres organismes

518 715 $
(5,6 % des investissements totaux) 

en dons aux initiatives de  
développement communautaire

64 874 $
(0,7 % des investissements totaux) 

au fonds mise à niveau

POUR CHAQUE  
DON DE 1 $,  

87 ¢ ONT ÉTÉ  
VERSÉS DANS LA  
COLLECTIVITÉ !

>
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pouR DéveloppeR le pleIn potentIel DeS ReSSouRceS

centraide investit au sein d’un vaste réseau d’or-
ganismes communautaires qui œuvrent sur le ter-
rain auprès de gens aux prises avec des problèmes 
d’insécurité alimentaire, de décrochage scolaire, 
d’itinérance, de délinquance, de violence, de toxi-
comanie, de santé mentale, d’isolement et autres. 
par leurs interventions structurées et structurantes, 
lesquelles se chiffrent à quelque 250 000 par année !, 
ces ressources permettent aux personnes vulné-
rables, voire marginalisées, de retrouver l’espoir et 
la dignité et de se relever. par ses investissements 
stratégiques, centraide offre aux organismes d’ici 

non seulement une aide financière, mais un encadre-
ment professionnel qui permet de les guider dans 
leurs opérations, leurs services et leur rayonnement.

|184|  oRganISmeS aSSocIéS
  

23
ORgANISMES 

ACTION COMMUNAUTAIRE

pour un investissement  
de 1 279 920 $

 21
ORgANISMES 

SOUTIEN AUx PERSONNES 

HANDICAPÉES

pour un investissement  
de 660 290 $

52
ORgANISMES 

AIDE à LA fAMILLE, AUx 

fEMMES ET AUx HOMMES 

EN DIffICULTÉ

pour un investissement  
de 1 517 075 $

 21
ORgANISMES 

SOUTIEN EN  

SANTÉ MENTALE

pour un investissement  
de 615 000 $

25
ORgANISMES 

AIDE à LA jEUNESSE

pour un investissement  
de 1 007 140 $

29
ORgANISMES 

SOUTIEN MATÉRIEL

pour un investissement  
de 1 017 900 $

 9
ORgANISMES 

PARTENAIRES

pour un investissement  
de 759 610 $

 4
ORgANISMES 

SOUTIEN SOCIAL

pour un investissement  
de 85 500 $
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QUELQUES ExEMPLES SUR LE TERRAIN...

1. Moisson Beauce est une banque alimen-
taire qui recueille et trie des surplus de denrées 
pour en faire la transformation et la redistribution 
à des personnes vivant des situations socioéco-
nomiques difficiles dans la région de chaudière-
appalaches. Moisson Beauce est une ressource 
de premier ordre dans le secteur de l’aide alimen-
taire et, par l’intermédiaire de 54 organismes sur 
son territoire, a offert un soutien à plus de 9 400 
personnes par mois dans la dernière année.

3. l’Évasion Saint-Pie x veut contribuer au 
mieux-être des résidants, des plus petits aux plus 
grands, des appartements Saint-pie x et du sec-
teur avoisinant. Il offre notamment des services de 
développement des compétences parentales, des 
ateliers de stimulation des 0-5 ans ainsi que du 
soutien scolaire et diverses activités sportives et 
culturelles pour les enfants de 6 à 11 ans, à travers 
lesquels il mise sur la prévention, la sensibilisation 
et l’intervention. au cours de la dernière année, 
90 enfants d’âge scolaire ont ainsi été rejoints.

2. le Service d’entraide de Breakeyville vise à 
améliorer la qualité de vie des personnes défavo-
risées de son territoire dont de nombreux aînés. Il 
offre tant de l’aide matérielle, qui se traduit par la 
vente à prix réduits de vêtements et de meubles, 
que de l’aide alimentaire, des cuisines créatives, des 
jardins communautaires ou encore du soutien à 
domicile. en 2012, plus de 220 personnes ont béné-
ficié du service de transport-accompagnement, 
de rencontres de loisirs et de la popote roulante.

4. le Centre d’aide et de prévention jeu-
nesse de Lévis cherche à prévenir l’apparition ou 
l’aggravation de problèmes d’adaptation sociale 
chez les jeunes de 12 à 25 ans. Il favorise une réin-
sertion sociale en plusieurs étapes par du travail 
de rue, son unité mobile la Zone, son espace jeu-
nesse esperanto, de l’animation dans les parcs ainsi 
que des unités de logement supervisé. en 2012, la 
durée moyenne d’hébergement transitoire était de 
192 jours, et le taux d’occupation s’élevait à 99 %.

1. 2. 3. 4. 
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5. Ressources Parents Vanier vient en aide 
aux familles ayant des enfants de moins de 5 ans 
et aux prises avec des difficultés au plan écono-
mique, psychologique ou social. l’organisme offre 
notamment des ateliers de soutien aux compé-
tences parentales qui permettent aux mères et 
aux pères d’échanger et de créer des réseaux 
d’entraide, des groupes de stimulation pour les 
enfants, des activités de développement du lan-
gage avec un orthophoniste, du répit-dépannage 
ainsi qu’une joujouthèque. plus de 15 ateliers parents 
d’abord ont été donnés dans la dernière année.

7. le Centre de jour feu Vert vise à accroître 
l’autonomie des personnes souffrant de problèmes 
de santé mentale et à faciliter leur intégration sociale 
par des services variés comme des ateliers et des 
activités récréatives, des rencontres d’information, 
de formation et de prévention. au point de service 
de Beauport, le comité des membres a animé 62 
ateliers et activités au cours de la dernière année 
et, à travers ses trois points de service, le Centre 
de jour feu Vert a rejoint plus de 190 personnes. 

6. le Centre des femmes de Charlevoix est 
un milieu de vie pour les femmes et les familles de 
charlevoix-ouest désireuses de briser leur isole-
ment et d’améliorer leurs conditions de vie. Il offre un 
service d’écoute, un suivi individuel ou familial, des 
échanges ou des prêts de meubles et d’accessoires 
pour bébés ainsi que des cuisines collectives. en 
2012, 42 femmes ont participé à celles-ci et préparé 
2 005 portions, permettant à chacune d’apprendre 
à cuisiner de façon saine avec un budget limité et de 
retourner à la maison avec des plats nourrissants.

8. l’Atelier occupationnel Rive-Sud offre 
des ateliers de travail protégé pour des adultes 
qui ont une déficience intellectuelle. ces plate-
formes adaptées visent l’acquisition et le déve-
loppement d’habiletés liées au travail, aux 
relations interpersonnelles ainsi qu’à la com-
munication en vue d’une autonomie fonction-
nelle de base et d’une meilleure intégration 
sociale. en 2012, 39 travailleurs-bénéficiaires 
ont pu profiter des services de l’organisme.

5. 6. 7. 8. 
crédits (sauf 1 et 6) : francis fontaine
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|20|  InItIatIveS De
 Développement communautaIRe

 4
ENTENTES  
DE PARTENARIAT 

pour un investissement  
de 192 165 $

 6
MOBILISATIONS  
DES COMMUNAUTÉS 

pour un investissement  
de 133 500 $

 5
PROjETS DE  
DÉVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

pour un investissement  
de 157 850 $

 5
PROjETS  
PONCTUELS 

pour un investissement  
de 35 200 $

pouR faIRe BougeR leS cHoSeS, autRement

centraide soutient également des initiatives qui 
visent à sensibiliser et à mobiliser tantôt l’ensemble 
de la population, tantôt des quartiers, des arron-
dissements, des régions autour d’enjeux qui leur 
sont propres. par ses investissements proactifs, 
il est à l’écoute des communautés et reconnaît 
leur capacité à cerner leurs difficultés, mais aussi 

leurs forces et leurs ressources afin de trouver les 
solutions les plus adaptées à leurs besoins. À ce 
titre, centraide met à profit sa capacité de ras-
sembler et de créer un rapport différent avec le 
milieu, établissant des relations nouvelles entre 
acteurs de celui-ci et en suscitant une action 
concertée pour obtenir le plus d’impact possible.

UN ExEMPLE SUR LE TERRAIN...

Répondant à un besoin pressant que partage un 
nombre croissant d’organismes communautaires 
et au désir d’engagement qui anime plusieurs per-
sonnes de divers secteurs professionnels, centraide 
est à l’origine de Bénévoles d’expertise. Il s’agit d’un 
service de jumelage personnalisé entre des orga-
nismes communautaires à vocation sociale et des 
bénévoles experts qui manifestent la volonté de les 
appuyer en matière de gouvernance, de planifica-
tion et de gestion notamment. Bénévoles d’exper-
tise, laquelle initiative sera en opération au cours de 
l’année 2013, a pour but de faciliter l’établissement 

d’un contact entre l’organisme communautaire expri-
mant une demande spécifique et un professionnel 
voulant faire profiter le milieu de ses compétences. 

   Retrouvez davantage d’information sur  
   benevoles-expertise.org
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|17|  pRojetS appuyéS
 paR le fonDS mISe À nIveau

 12
PROjETS 
D'ÉQUIPEMENTS  
à REMPLACER 

pour un investissement  
de 30 945 $

 5
PROjETS 
D'IMMOBILISATIONS  
à RÉNOVER 

pour un investissement  
de 33 929 $

pouR SoutenIR une pReStatIon De SeRvIceS effIcace

les organismes associés à centraide offrent des 
services de première ligne aux gens qui frappent à 
leur porte et qui vivent des situations de vulnérabi-
lité. Ils répondent aux besoins de base, comme se 
nourrir, se vêtir, se loger par exemple, mais comme 
les solutions durables requièrent des changements 
plus profonds, leurs actions sont également orien-
tées à briser l’isolement, à valoriser le potentiel et à 
permettre d’acquérir des compétences afin que ces 

personnes puissent reprendre du pouvoir sur leur 
vie. cependant, pour continuer à offrir une presta-
tion de services de qualité, les ressources ont parfois 
besoin d'être « mises à niveau ». par ses investisse-
ments pratiques, centraide appuie financièrement 
des demandes de remplacement d'équipements et 
de rénovation d'installations, permettant aux orga-
nismes de poursuivre adéquatement leur mission.

UN ExEMPLE SUR LE TERRAIN...

comme son nom l'indique, le Centre ressources 
jardin de familles soutient les jeunes familles des 
quartiers Duberger et les Saules, notamment 
celles aux prises avec des difficultés. Il offre des 
rencontres pour les parents, des ateliers de stimu-
lation pour les enfants, du répit-gardiennage ainsi 
qu'un service de prêt de matériel et d'échange de 
vêtements. en 2012, l'organisme demandait une 
aide financière à centraide en vue de rénover une 
partie de ses locaux afin d'accueillir plus de familles, 
et ce, dans un environnement mieux adapté. les 

travaux effectués ont entre autres transformé le 
couloir principal en aire de rangement fonction-
nelle, mais aussi en espace plus sécuritaire qui 
permet aux tout-petits d'y circuler librement.

AVANT APRèS
 un exemple sur le terrain 

travaux effectués dans le couloir principal du centre ressources jardin de familles.
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Beauce-Les Etchemins
546 235 $

MRC des 
Appalaches
381 230 $

Lotbinière
171 733 $

Bellechasse
147 584 $

Ville de Lévis
740 040 $

Ville de Québec et les MRC 
de La Jacques-Cartier, 
de La Côte-de-Beaupré et 
de L’Île d’Orléans
4 870 737 $

Charlevoix
540 500 $

Portneuf
127 965 $

Montmagny-L’Islet*

DeS InteRventIonS  
paRtout SuR le teRRItoIRe

* les mRc de montmagny et de l’Islet font partie du territoire couvert par centraide Québec et chaudière-appalaches depuis 
juin 2012 et seront intégrées à son processus d’attribution de fonds de l’année 2013-2014.
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184 oRganISmeS aSSocIéS

Beauce-les etchemins - 17 organismes   542 560 $ 

Bellechasse - 5 organismes   143 340 $ 

charlevoix - 18 organismes   540 500 $ 

lotbinière - 6 organismes   170 770 $ 

mRc des appalaches - 8 organismes   381 230 $ 

portneuf - 4 organismes   126 040 $ 

ville de lévis - 21 organismes   650 040 $ 

ville de Québec - 105 organismes   4 387 955 $ 

  20 InItIatIveS De Développement communautaIRe

ville de lévis - 3 initiatives   90 000 $

ville de Québec - 17 initiatives   428 715 $

   17 pRojetS appuyéS paR le fonDS mISe À nIveau

Beauce-les etchemins - 2 projets   3 675 $

Bellechasse - 2 projets   4 244 $

lotbinière - 1 projet   963 $

portneuf - 1 projet   1 925 $

ville de Québec - 11 projets   54 067 $

un teRRItoIRe auSSI gRanD Que noS InveStISSementS

centraide recueille sur son territoire pour y inves-
tir ensuite de façon massive et stratégique, et ce, 
afin de favoriser toujours davantage les solutions 
multiples, pertinentes et durables et d’agir sans 
cesse plus efficacement sur la pauvreté et l’exclu-
sion sociale qui touchent trop de personnes et de 
familles d’ici. le territoire est vaste : il comprend 
les régions de la capitale-nationale (03) et de 
chaudière-appalaches (12) dans leur intégralité.
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toujouRS pluS D'actIonS
QuI font une DIfféRence Réelle 
DanS la collectIvIté

DîneRS-conféRenceS  
centRaIDe

900
PERSONNES  
PRÉSENTES 

 4
RENDEz-VOUS  
SOUS LE THèME  
« CENTRAIDE NOURRIT... 
LES DISCUSSIONS ! » 

SenSIBIlISeR : DeS pluS petItS aux pluS gRanDS

pour changer le cours des choses, pour agir en 
profondeur au sein des communautés, il faut tra-
vailler en aval, mais aussi en amont, c’est-à-dire sur 
les perceptions et les préjugés qui existent, voire 
qui persistent, et ouvrir les horizons de l’action 

individuelle et collective. pour ce faire, centraide 
cherche à informer, à conscientiser et à mobili-
ser sans cesse davantage la population sur des 
enjeux sociaux, et ce, dès le plus jeune âge.

>
>
>

toujouRS pluS D'actIonS
QuI font une DIfféRence Réelle 
DanS la collectIvIté

aInéS SolIDaIReS
Depuis le 19 juin 2012, le mouvement des aînés Solidaires vole de ses 
propres ailes et est désormais soutenu par le fonds d'initiatives de 
développement communautaire de centraide Québec et chaudière- 
appalaches.

432
MEMBRES  
DONT 84 ASSOCIATIfS, 
320 INDIVIDUELS ET  
28 HONORAIRES 

(depuis la création du 
Mouvement en 2000)

 13
PERSONNES 
HONORÉES  
« AS DE CŒUR » 

(195 depuis la création du 
Mouvement en 2000)

matInée ScolaIRe 
De l'entRaIDe
en 2013, centraide appuiera les centres d'action bénévole des régions 
03 et 12 dans la conception d'une nouvelle activité, inspirée de la  
matinée scolaire de l'entraide, qui poursuivra l'action de celle-ci dans 
une formule renouvelée.

 778
ÉLèVES  
PARTICIPANTS  
DE 2E CyCLE  
DU PRIMAIRE 

 12
ÉCOLES  
PROVENANT DE 6 
COMMISSIONS  
SCOLAIRES

Crédit : Gilles Fréchette



19investir

toujouRS pluS D'actIonS
QuI font une DIfféRence Réelle 
DanS la collectIvIté

DîneRS-conféRenceS  
centRaIDe

InveStIR RIgouReuSement  
aupRèS DeS oRganISmeS aSSocIéS 
gRâce au caRo

45 BÉNÉVOLES

2 337 HEURES D’IMPLICATION  
POUR L’ENSEMBLE DE CES BÉNÉVOLES

58 HEURES D’IMPLICATION,  
EN MOyENNE, PAR BÉNÉVOLE

votRe Don : un InveStISSement SûR et pRofItaBle

chaque don fait à centraide offre la garantie d’un 
investissement qui sera pensé, mûri et conseillé stra-
tégiquement par le comité d’analyse et de relations 
avec les organismes, mieux connu sous l’acronyme 
caRo. Responsable d’évaluer les demandes d’aide 
financière soumises par les organismes commu-
nautaires des régions de Québec et de chaudière-
appalaches, et ce, suivant un processus extrême-
ment rigoureux, le caRo réunit des bénévoles qui, 
partageant leur regard en matière d’analyse sociale, 
financière et administrative, enrichissent de façon 

distinctive les réflexions et les décisions de l’organi-
sation. par la suite, le comité émet ses recomman-
dations au conseil d’administration de centraide qui 
veille à ce que chaque don confié par les donateurs 
soit non seulement géré avec efficacité, mais por-
teur de solutions adaptées aux besoins des milieux 
et des possibilités d’intervention des ressources.

>
>
>

InveStIR 19
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cRoIRe en  
un DemaIn meIlleuR  
et agIR enSemBle 

cRoIRe en  
un DemaIn meIlleuR 
et agIR enSemBle
centraide est l'un des rares lieux où convergent 
des personnes de tous horizons économiques et 
sociaux. centraide offre à tous — gens qui désirent 
collaborer à transformer le cours des choses, orga-
nisations qui souhaitent contribuer à faire une dif-
férence dans la collectivité — la chance d'exprimer 
leur solidarité et d'agir ensemble. centraide crée 
des liens entre tous les milieux qui lui donnent le 
pouvoir d'aider toujours plus efficacement les per-
sonnes et les familles fragilisées à se sortir de leur 
situation de précarité, d'exclusion ou d'isolement.
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paRtIcIpeR À la campagne
De fInancement

11 312 263 $
RecueIllIS en 2012

69 % en dons des employés en milieu de travail

22 % en dons des entreprises et des institutions

9 % en dons de la communauté

103 000
DonateuRS Dont

2 566 grands donateurs  
(dons individuels entre 500 $ et 2 499 $)  

pour un apport de 1 910 605 $

264 Donateurs majeurs  
(dons individuels de 2 500 $ et plus)  

pour un apport de 1 193 839 $

5 300 
BénévoleS en mIlIeu De tRavaIl

1 100
mIlIeux De tRavaIl ImplIQuéS

293
témoIgnageS RéalISéS  
paR leS oRganISmeS aSSocIéS

 pour visionner différents témoignages recueillis au sein  
d’organismes, numérisez le code QR ci-contre avec votre  
téléphone intelligent.

>
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 De gauche à droite  

les coprésidents de la campagne de financement 2012 de  
centraide Québec et chaudière-appalaches :  

mm. jean-guy Bouthot, président fondateur d’IDe conseil inc.,  
et yvon charest, président et chef de la direction  

d’Industrielle alliance, assurance et services financiers inc.

une opéRatIon  
QuI Donne DeS aIleS

centraide a connu une campagne de finance-
ment 2012 des plus enlevantes, lui permettant de 
s’élever vers un nouveau sommet et d'enregistrer 
une croissance de 5,5 % par rapport à l’année pré-
cédente ! cette générosité s’est exprimée par les 
nombreux bénévoles et donateurs, tous conscients 
que bâtir une société plus juste, plus égalitaire, 
plus forte, est la responsabilité de chacun. 

QuelQueS nouveautéS De 2012 

Fonds Défi des Leaders 
Il s’agit d’un fonds de 200 000 $ mis en place grâce 
à la générosité d’organisations partenaires* de 
centraide. ce fonds a permis de jumeler en partie 
ou en totalité, d’une part, les contributions des 
nouveaux donateurs de 1 000 $ et plus — en 2012, 
ils étaient 302 ! — et, d’autre part, celles des dona-
teurs leaders actuels qui augmentaient leur don 
de 10 % et davantage. Dans ce cas, le fonds Défi 
des Leaders versait l’équivalent de la progression. 
Sans contredit, une initiative qui a contribué à la 
croissance de la campagne de financement 2012 !

* merci aux organisations partenaires :  
Banque nationale ; cominar ; Industrielle alliance, 
assurance et services financiers inc. ;  
fondation la capitale groupe financier ;  
les Sœurs de la charité de Québec ; teluS.

Territoire agrandi
en juin 2012, centraide accueillait officiellement les 
mRc de montmagny et de l’Islet au sein de son ter-
ritoire, lui permettant dorénavant d’être actif au sein 
des régions 03 et 12 dans leur intégralité. cette nou-
veauté s’est tangiblement exprimée à l’occasion de 
sa campagne de financement de l'automne dernier et 
le sera tout autant au regard de ses investissements 
communautaires de l’année 2013-2014. en effet, 
centraide entend s’investir et investir dans ces mRc 
pour toujours et davantage agir sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale qui y touchent tant de personnes.

Défi Centraide
une autre et nouvelle façon de dynamiser la cam-
pagne de financement 2012 a été d’inviter les 
milieux de travail, quelque soit leur domaine d’ac-
tivité ou la taille de leur entreprise, mais aussi la 
population en général, en solo ou en équipe, à 
mener un défi pour centraide. une plateforme vir-
tuelle, conviviale et aux fonctionnalités simples, a 
donc été développée tout spécialement pour l’oc-
casion et permettait aux participants de créer une 
page personnalisée en quelques clics, d’y déposer 
photos et vidéos et d’inviter parents, amis, collè-
gues à les encourager et à atteindre l’objectif fixé ! 

Retrouvez davantage d’information sur  
deficentraide.com

Comité des dons exemplaires
le comité des Donateurs majeurs, dont l’objectif 
est de solliciter des dons de 2 500 $ et plus, a été 
très actif au cours de la campagne de financement 
2012, participant à n’en pas douter à l’augmenta-
tion enregistrée. À l’instar des autres bénévoles 
impliqués de près dans l’opération automnale 
et déterminés à mener celle-ci vers un nouveau 
sommet, un sous-comité a été créé afin de recueil-
lir des dons de... 10 000 $ et plus ! une première 
édition réussie puisque 28 dons exemplaires ont 
été comptabilisés pour un apport de 498 741 $ !

Crédit : Gilles Fréchette
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une autRe Belle façon De DonneR

les fonds Svp constituent une avenue toute dési-
gnée pour les donateurs qui désirent transmettre 
des valeurs de générosité et de partage aux géné-
rations à venir, redonner à la communauté une 
partie de ce qu’elle leur a permis d’acquérir, pro-
longer indéfiniment leur engagement social ou, 
encore, poser un geste significatif qui perpétuera 
leur nom ou celui d’êtres chers. comme leur nom 

le précise, les fonds Svp permettent eux aussi de 
venir en aide aux personnes qui vivent des situa-
tions de vulnérabilité. en effet, les sommes dépo-
sées aux fonds génèrent des revenus de place-
ment qui, suivant la volonté des donateurs, sont 
ensuite versés à des organismes ou à des initia-
tives communautaires soutenues par centraide.

UN ExEMPLE SUR LE TERRAIN...

mme yvette Roy-Brousseau et m. paul l. Brousseau 
ont le désir de continuer à être généreux envers 
leur communauté. pour eux, le partage est 
une valeur fondamentale qui leur procure une 
grande joie. Ils aiment à penser que leur sou-
tien peut faire une différence dans la vie de plu-
sieurs personnes en luttant contre la pauvreté. 

cRéeR un fonDS
SolIDaRIté pouR vaIncRe la pauvReté

10 404 613 $
en encaISSe et en engagementS
(depuis la création du programme de dons planifiés en 1998)

635 318 $
en nouveaux appoRtS en 2012

862 978 $ 
InveStIS DanS la collectIvIté
(depuis la création du programme de dons planifiés 
en 1998)

158
fonDS cRééS
(depuis la création du programme de dons planifiés 
en 1998)

Consultez la liste complète des fonds SVP,  
aux pages 38 et 39.

>

 De gauche à droite  

mme yvette Roy-Brousseau et  
m. paul l. Brousseau,  

créateurs d'un fonds Svp.
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pRIx DéceRnéS 
DanS la collectIvIté

Prix André-MAilHot 
cette distinction est attribuée chaque année dans 
le but de rendre hommage à un bénévole œuvrant 
auprès de centraide. le prix andré-mailhot vise à sou-
ligner l’altruisme de cette personne, sa générosité, 
son engagement personnel et la nature exception-
nelle de son travail et de ses actions en vue du rayon-
nement de centraide au sein de la collectivité.

1. M. MiCHEl Audy

Président de la firme conseil en communication- 
marketing Imédia

Sur la photo, de gauche à droite

mm. michel audy, lauréat 2012, et Bruno marchand,  
président du conseil d’administration de centraide Québec  
et chaudière-appalaches.

Prix MéritE CEntrAidE
centraide décerne cette reconnaissance toute parti-
culière afin de mettre en lumière l’importance de la 
contribution bénévole au sein des ressources commu-
nautaires. le prix mérite centraide est remis à une per-
sonne qui, par son implication, participe activement à 
la vie d’un organisme associé à centraide et contribue 
à l’amélioration de la qualité de vie de son milieu.

2. M. GérAld lAvoiE

Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg

Sur la photo, de gauche à droite

mm. gérald lavoie, lauréat 2012, et éric lavoie, président du conseil 
d’administration de la chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Prix AFFAirEs Et  
EnGAGEMEnt soCiAl
cette distinction, offerte en collaboration avec la chambre 
de commerce et d’industrie de Québec, honore des 
entreprises dont les politiques et les modes de gestion 
sont respectueux des employés, des clients, des four-
nisseurs, des institutions et de l’environnement, mais 
dont la direction et le personnel s’investissent égale-
ment dans la collectivité. par leur influence, leur sou-
tien et leur encouragement, les gens d’affaires peuvent 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la 
communauté et des personnes qui la composent. 
S’engager socialement, c’est traduire ses idéaux et ses 
valeurs en actions concrètes en faveur des autres.

3. PEtitE Et MoyEnnE EntrEPrisE :  
GdG inForMAtiquE Et GEstion

Sur la photo, de gauche à droite

mm. pierre métivier, président-directeur général de centaide Québec et  
chaudière-appalaches, et gaétan Duchesne, président-directeur  
général de gDg Informatique et gestion.

4. GrAndE EntrEPrisE :  
PwC

Sur la photo, de gauche à droite 

mm. pierre métivier, président-directeur général de centraide Québec 
et chaudière-appalaches, et Daniel cadoret, associé directeur de pwc.

ReconnaîtRe genS et oRganISatIonS D'IcI

tantôt investisseur, tantôt sensibilisateur, tantôt 
mobilisateur, centraide agit sur plusieurs fronts. Il 
est un acteur principal dans la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale ainsi qu’un interlocuteur 
de premier ordre pour en parler, pour convier chacun 
à prendre conscience du rôle qu’il peut jouer pour 

rendre la société plus engagée. Dans cette optique, 
il lui importe de souligner la contribution des gens et 
des organisations qui se démarquent par leur impli-
cation bénévole et profite des tribunes qui lui sont 
offertes pour les honorer. félicitations aux lauréats !

1. 2. 3. 4. Crédit : Gilles FréchetteCrédit : Francis Fontaine Crédit : Brigitte Boudreault Crédit : Brigitte Boudreault
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ORGANISMES ASSOCIÉS
ACtion CoMMunAutAirE 2012 2011

 $  $

Action-Chômage de Québec 57 000 57 000

A-Droit de Chaudière-Appalaches (L’) 12 200 9 700

ALTER justice (anciennement groupe de défense des droits des détenus de Québec ) 75 280 75 280

Association coopérative d’économie familiale Amiante-Beauce-Etchemins 115 500 115 500

Association coopérative d’économie familiale de Québec (L’) 148 000 148 000

Association coopérative d’économie familiale, Rive-Sud de Québec 127 000 127 000

Association de défense des droits sociaux (ADDS) de la Rive-Sud 35 000 35 000

Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain (ADDSQM) 59 080 59 080

Auto-Psy (région de Québec) 31 000 31 000

Bureau d’animation et information logement du Québec métropolitain 71 500 71 500

CATTARA  
Comité d’appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région de l’Amiante 

16 000 10 000

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur 59 570 59 570

Comité de volontariat de quartier Limoilou Sud 26 500 26 500

Comité populaire Saint-jean-Baptiste 42 290 42 290

Corporation de défense de droits sociaux de Lotbinière inc. 52 000 52 000

Courtepointe (La) 48 500 48 500

groupe de recherche en animation et planification économique (gRAPE) 81 000 81 000

Mieux-Être des Immigrants 21 500 21 500

Mouvement Action-Chômage Charlevoix 39 500 39 500

Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec 46 000 46 000

Ruche Vanier inc. (La) 62 500 62 500

Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI) 33 000 33 000

Tremplin (Le) 20 000 15 000

SOUS-TOTAL 1 279 920 1 266 420

AidE à lA FAMillE, Aux FEMMEs Et Aux HoMMEs En diFFiCulté 2012 2011

 $  $

Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière 31 000 31 000

Autonhommie, Centre de ressources sur la condition masculine (Québec) inc. (L’) 40 500 40 500

Carrefour familles monoparentales de Charlesbourg 35 500 35 000

Carrefour f.M. Portneuf 26 000 26 000

Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec 33 000 33 000

Centre des femmes de Charlevoix 26 500 26 500

Centre des femmes de la Basse-Ville 24 000 24 000

Centre Domrémy des Appalaches inc. 84 000 84 000

Centre Ex-Equo 15 000 15 000

Centre famille Haute-Ville 29 500 24 500

Centre-femmes aux 3 A de Québec inc. 35 500 28 000

Centre-femmes aux Plurielles 33 400 29 000

Centre-femmes d’Aujourd’hui 20 000 20 000

Centre-femmes de Beauce inc. 17 000 17 000

Centre-femmes de Lotbinière 10 000 10 000

DétaIl DeS DonS aux oRganISmeS et  
aux InItIatIveS De Développement communautaIRe
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Centre ressources jardin de familles 17 500 15 500

C.E.R.f. Volant de Portneuf 29 000 24 000

Club Parentaide Beauce-Centre 18 000 10 000

Entraide-Parents (région 03) inc. 43 000 43 000

Évasion Saint-Pie x (L’) 108 000 98 000

g.A.P.I. groupe d’aide aux personnes impulsives (ayant des comportements violents) 20 000 20 000

groupe les Relevailles 45 000 45 000

joujouthèque Basse-Ville 32 000 32 000

Maison de la famille Beauce-Etchemins 20 000 20 000

Maison de la famille Chutes-Chaudière 29 000 29 000

Maison de la famille D.A.C. (Droits d’accès Charlesbourg) 27 500 27 500

Maison de la famille de Bellechasse 21 500 17 000

Maison de la famille de Charlevoix 33 000 28 000

Maison de la famille de Lotbinière (La) 26 000 19 000

Maison de la famille de Québec 29 000 29 000

Maison de la famille Louis-Hébert 21 500 21 500

Maison de la famille Nouvelle-Beauce 21 800 21 800

Maison de la famille R.E.V. Rive-Sud 18 000 18 000

Maison de la famille Rive-Sud 22 000 22 000

Maison de la famille Saint-Ambroise 23 000 23 000

Maison de job 45 000 45 000

Partage au masculin Beauce 23 000 23 000

Petit Répit (Le) 14 000 14 000

Projets Bourlamaque 13 500 13 500

RE-fA-VIE (Ressources familiales de la vieille caserne de Montmorency) 20 500 18 500

Ressource le Berceau inc. 52 500 52 500

Ressources familiales Côte-de-Beaupré 24 000 18 000

Ressources-Naissances 20 000 20 000

Ressources Parents Vanier 21 000 18 000

Ronde des coccinelles (La) 4 125 16 500

Service familial d’accompagnement supervisé 20 000 20 000

Service pour hommes impulsifs et colériques (SHIC) de Charlevoix 21 000 21 000

S.O.S. grossesse 50 000 47 000

Sources Vives, familles monoparentales et recomposées inc. 20 000 20 000

Violence Info 17 750 17 750

Viol-Secours 25 500 25 500

Vision d’espoir de sobriété 59 500 59 500

SOUS-TOTAL 1 517 075 1 457 050

AidE à lA jEunEssE 2012 2011

 $  $

Alliance jeunesse Chutes-de-la-Chaudière 45 460 45 460

Au Bercail de Saint-georges 49 320 49 320

Carrefour des enfants Saint-Malo 27 000 27 000

Centre aide et prévention jeunesse de Lévis 42 030 42 030

Centre Multi-Services 16-30 ans La Source 19 000 15 000

Centre résidentiel et communautaire jacques-Cartier 57 600 57 600

Corporation l’Autre Cartier 43 500 43 500

Entraide jeunesse Québec 50 000 50 000

forum-jeunesse Charlevoix Ouest 19 000 19 000

gîte jeunesse inc. 80 000 80 000
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g.R.I.S. - Québec (groupe Régional d’Intervention Sociale de Québec) 19 000 19 000

grands frères et grandes sœurs de l’Amiante (Les) 38 250 38 250

grands frères et grandes sœurs de Québec inc. (Les) 67 500 67 500

Maison des jeunes de Notre-Dame-des-Monts 11 000 11 000

Maison des jeunes de Saint-Émile 20 000 20 000

Maison des jeunes La Baraque des Éboulements 11 500 11 500

Maison Marie frédéric 72 500 72 500

Maison Richelieu Hébergement jeunesse Sainte-foy 73 000 73 000

Mères et monde, Centre communautaire et résidentiel par et pour les jeunes mères 20 000 20 000

Projet Intervention Prostitution Québec inc. 113 000 113 000

Réseaux d’entraide des Appalaches 49 980 49 980

Ressource alternative des jeunes de Bellechasse 28 000 28 000

TRAIC jeunesse 24 000 24 000

TRIP jeunesse Beauport 14 500 14 500

Vallée jeunesse Québec (appui ponctuel) 12 000 12 000

SOUS-TOTAL 1 007 140 1 003 140

PArtEnAirEs 2012 2011

 $  $

Accès-Loisirs 45 000 45 000

Association bénévole de Charlevoix 33 600 33 600

Centre d’action bénévole Aide 23 10 500 10 500

Centre d’action bénévole de Québec inc. 74 460 76 460

Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 42 270 42 270

Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 44 000 44 000

Moisson Beauce inc. 88 440 88 440

Moisson Québec inc. 241 340 241 340

Service 211 180 000 180 000

SOUS-TOTAL 759 610 761 610

soutiEn Aux PErsonnEs HAndiCAPéEs 2012 2011

 $  $

Apprenti-Loisirs (appui ponctuel) 11 000 11 000

Association A.L.T.I. (Autonomie, Loisirs, Travail, Intégration) 50 500 50 500

Association d’entraide communautaire La fontaine 38 500 38 500

Association des personnes handicapées de Bellechasse (A.P.H.B.) (L’) 35 120 35 120

Association des personnes handicapées de Charlesbourg 19 000 19 000

Association des personnes handicapées de Charlevoix inc. 33 000 33 000

Association des personnes handicapées de la Chaudière 26 500 26 500

Association des personnes handicapées de Lotbinière 42 770 42 770

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs  
(AQEPA) Québec Métro (03-12) inc.

11 500 13 500

Association pour l’intégration sociale (région de Québec) (L’) 54 200 54 200

Association Renaissance de la région de l’Amiante 36 500 36 500

Atelier occupationnel Rive-Sud inc. 36 500 36 500

Audiothèque pour personnes handicapées de l’imprimé du Québec inc. 38 220 38 220

Centre Signes d’Espoir 20 360 20 360

Corporation Cité-joie inc. (La) 10 000 10 000

Laura Lémerveil 12 000 12 000

Mouvement « Personne d’Abord » du Québec métropolitain 67 500 67 500

Nouvel Essor 38 000 38 000
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Personnes handicapées en action de la Rive-Sud 31 620 31 620

Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford 31 000 31 000

Regroupement pour l’Intégration sociale de Charlevoix 16 500 16 500

SOUS-TOTAL 660 290 662 290

soutiEn En sAnté MEntAlE 2012 2011

 $  $

Archipel d’entraide (L’) 42 000 42 000

Association canadienne pour la santé mentale (région de Québec) inc. 43 500 43 500

Autisme Québec 13 500 13 500

Aux Quatre Vents,  
groupe d’entraide pour personnes en difficulté psychologique ou psychiatrique

13 500 13 500

Boussole,  
Regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (La)

23 500 23 500

Centre communautaire l’Amitié inc. (Le) 53 000 47 000

Centre de jour feu Vert inc. 32 000 32 000

Centre de parrainage civique de Québec inc. 63 000 58 000

Centre de prévention du suicide de Charlevoix 23 000 23 000

Centre la Barre du jour 19 000 19 000

Centre social de la Croix-Blanche (région de Québec) 26 500 26 500

Communautés Solidaires 19 000 19 000

Demi-Lune 28 000 24 000

Libre Espace Orléans inc. 21 000 21 000

Marée,  
Regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (La)

22 000 22 000

Murmure (Le) (appui ponctuel) 15 000 10 000

Oasis de Lotbinière 18 000 18 000

Odyssée Bleue (L’) 13 000 13 000

Relais la Chaumine inc. 47 000 42 000

Tel-Aide Québec inc. 46 000 46 000

Verger, Centre communautaire en santé mentale (Le) 33 500 28 500

SOUS-TOTAL 615 000 585 000

soutiEn MAtériEl 2012 2011

 $  $

Ancrage de l’Isle-aux-Coudres (L’) 24 000 24 000

Assiettée Beauceronne (L’) 45 000 45 000

Association bénévole Beauce-Sartigan inc. 15 000 15 000

Baratte (La) 41 000 41 000

Bouchée généreuse (La) 15 000 15 000

Café rencontre du Centre-Ville (Québec) inc. 48 000 48 000

Centre communautaire Pro-Santé inc. 52 500 52 500

Centre d’Entraide de la région de Disraéli 10 000 10 000

Chaudronnée des cuisines collectives (La) 17 000 17 000

Comptoir le grenier 48 960 48 960

Corporation de solidarité en sécurité alimentaire de Lotbinière 22 000 22 000

Cuisine collective Beauport 17 000 17 000

Entraide Agapè (anciennement Communauté Agapè de Québec) 53 000 53 000

Entraide communautaire Le Halo (L’) 27 540 27 540

Essentiel des Etchemins (L’) 28 500 28 500

frigos Pleins (Les) 39 720 39 720

fripe.com (La) 0 7 000
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MIELS - Québec 34 000 34 000

Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge 9 180 9 180

Patro Roc-Amadour (Service d’entraide) 69 000 69 000

Pignon Bleu, la Maison pour grandir (Le) 145 000 145 000

Présence-famille Saint-Augustin 17 000 17 000

Service alimentaire et d’aide budgétaire de Charlevoix-Est inc. 31 000 31 000

Service d’entraide Basse-Ville 92 000 92 000

Service d’entraide de Breakeyville 16 000 16 000

Service d’entraide de Pintendre 22 000 22 000

Service d’entraide de Saint-jean-Chrysostome 18 000 18 000

Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon 20 000 20 000

Service d’entraide Saint-Étienne 13 500 13 500

Solidarité familles Duberger Les Saules 27 000 27 000

SOUS-TOTAL 1 017 900 1 024 900

soutiEn soCiAl 2012 2011

 $  $

Association des grands brûlés f.L.AM. (L’) 32 500 32 500

Association des Personnes Intéressées à l’Aphasie et à l’Accident Vasculaire Cérébral 
(APIA - AVC)

30 500 30 500

Centre Bonne Entente 12 000 12 000

Épilepsie, Section de Québec 10 500 10 500

Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (1984) inc. 0 5 832

SOUS-TOTAL 85 500 91 332

TOTAL 6 942 435 6 851 742

INITIATIvES DE DÉvELOppEMENT COMMUNAUTAIRE
EntEntEs dE PArtEnAriAt 2012 2011

 $  $

Entente spécifique en soutien communautaire en logement social et communautaire 
de la région de Chaudière-Appalaches (autorisé)

35 000 0

fADOQ 0 13 200

fondation Moisson Beauce 0 5 000

forces Avenir inc. 15 000 15 000

Réseau de délégués sociaux (fTQ) 94 165 91 965

Réseau d’entraide en milieu de travail (CSN) 48 000 48 000

SOUS-TOTAL 192 165 173 165

MoBilisAtions dEs CoMMunAutés 2012 2011

 $  $

Approche territoriale intégrée (regroupant 5 ATI régionales) 100 000 50 000

SVP – petite enfance Lévis 0 (2 000)

Projet « Pour l’enfance, j’y vais, j’avance » 0 23 330

Table de quartier l’Engrenage Saint-Roch 33 500 32 000

SOUS-TOTAL 133 500 103 330
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ProjEts dE dévEloPPEMEnt CoMMunAutAirE 2012 2011

 $  $

Aînés Solidaires (AS) 15 000 0

Bénévoles d’expertise 46 850 0

jeunes musiciens du monde 17 500 30 000

Regroupement des centres d’action bénévole 03-12 - Projet « Sensibilisation de la  
jeunesse au développement des communautés par l’implication bénévole »

25 500 0

Système d’échange local (SEL) de Lévis (désormais appelé La Banque à Pitons) 53 000 0

SOUS-TOTAL 157 850 30 000

ProjEts PonCtuEls 2012 2011

 $  $

Accès-Loisirs - Projet  « Réalisation d’une étude de marché et d’un plan d’affaires  
préalables au développement d’une centrale de cueillette et de distribution  
d’équipements de loisirs »

25 000 0

gRAP de Chaudière-Appalaches (L’Essentiel des Etchemins) 0 2000

Mobilisation régionale en faveur des droits de l’enfant 0 1 000

Nuit des sans-abris (11e édition) (RAIIQ) 1 700 1 695

Repas sous vide - MRC Robert-Cliche (Le Murmure) 0 2 000

Service 211 - Projet « Colloque d’InformCanada (Canadian Community Information and 
Referral Conference - CCIRC) »

5 000 0

Système d’échange local (SEL) de Lévis - Projet  « Réalisation de deux journées  
Lac-à-l’épaule »

2 000 0

Théâtre jeunesse Les gros Becs - Projet « Mobilisation régionale en faveur des droits 
de l’enfant »

1 500 0

SOUS-TOTAL 35 200 6 695

TOTAL 518 715 313 190

FONDS MISE à NIvEAU 2012 2011

 $  $

TOTAL 64 874 59 873

AUTRES ORGANISMES 2012 2011

 $  $

Cotisations à Centraide Canada 102 941 85 503

Dons désignés 401 656 379 991

Subventions provenant des fonds SVP 16 796 110 836

SOUS-TOTAL 521 393 576 330

GRAND TOTAL 8 047 417 7 801 135
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LISTE DES fONDS SVP (SOLIDARITÉ POUR VAINCRE LA PAUVRETÉ)  
au 31 DécemBRe 2012

fonds - Désigné Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

fonds - Abbé Robert Roy

fonds - Adoberge Chaudière-Appalaches (L’)

fonds - Anahata

fonds - Angélina Labrecque Caron

fonds - Anne-Marie Tremblay

fonds - Annette Laprise

fonds - Antonius jobin

fonds - A.P.I.A.

fonds - Arthur Wilmart

fonds - Beauvais Truchon

fonds - BLHP

fonds - Bourgelas-jeffrey

fonds - Camil et Lise Aubin

fonds - Carmen Vézina Rousseau

fonds - Cécile Coulombe, Centre Signes d’Espoir

fonds - Cécile Leclerc

fonds - Cécile Marois

fonds - Céline Bédard

fonds - Centraide/fADOQ pour les aînés

fonds - Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

fonds - Centraide Richelieu-yamaska

fonds - Centre communautaire l’Amitié

fonds - Centre d’action bénévole Aide 23

fonds - Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière

fonds - Centre d’action bénévole de Québec

fonds - Chandonnet-Barsetti

fonds - Chanoine jean-Marie garant

fonds - Charles-joseph girard

fonds - Claire C.

fonds - Club Lions Sillery - Sainte-foy - Québec

fonds - Comptoir le grenier

fonds - Corporation des Restaurateurs de Québec

fonds - Costin-Charest

fonds - Dany Boivin et ses enfants, jacob & Rosalie

fonds - Déjeuner des Médias

fonds - Denis White

fonds - Denise et Roland Langevin

fonds - Distribution Teknolight inc.

fonds - Dr Louis-Dominique Langlais

fonds - Du petit bois

fonds - Élizabeth Lacasse

fonds - Entrepreneuriat micro crédit - fonds d’emprunt (Québec)

fonds - Espoir 

fonds - Esther Bastien 

fonds - f.L.A.M. 

fonds - famille Audet-Vachon

fonds - famille Benoît Caron

fonds - famille Bergeron Côté

fonds - famille Céline et Michel fecteau

fonds - famille Champoux-Lesage

fonds - famille Charron-Drolet

fonds - famille Claude Blackburn

fonds - famille Claude gosselin

fonds - famille Colette Paquet et Benoît Drolet

fonds - famille Diane Cinq-Mars

fonds - famille fabie Corneau et Steven Ross

fonds - famille francine Labrecque et Louis O. Pelletier

fonds - famille françoise Mercure

fonds - famille françoise Stanton

fonds - famille gervais 

fonds - famille gilles Bernier et Assurathèque

fonds - famille Henriette jolin et Louis Champoux

fonds - famille jacques Cusson

fonds - famille j. André Tanguay

fonds - famille Liliane Laverdière

fonds - famille Louise et jean Turgeon

fonds - famille Luce Cloutier et jacques Duval

fonds - famille Lucien Poulin

fonds - famille Madeleine et yvan A. Tremblay

fonds - famille Madeleine Pelletier

fonds - famille Margaret f. Delisle et Pierre Delisle

fonds - famille Martel-Vaillancourt 

fonds - famille Pierre gingras

fonds - famille Pierrette et jérôme Pelletier

fonds - famille Richard Boucher

fonds - famille Thérèse Raby et Michel Coulombe

fonds - famille yvette garneau

fonds - familles et amis de françoise giroux et francisco Algora

fonds - familles Luc Borgia et jean Borgia

fonds - fernand Cloutier

fonds - fLM

fonds - fondation Cardinal Marc Ouellet

fonds - fondation Cité-joie
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fonds - fondation des Lacordaires

fonds - fondation zoé (zoothérapie)

fonds - fonds de développement Moisson Québec

fonds - françois-Armand Mathieu

fonds - françoise Dumont

fonds - françois Paquette et Linda Belli

fonds - gala

fonds - geneviève fortier, Maison Richelieu Hébergement  
 jeunesse Sainte-foy

fonds - georges H. Smith et Madeleine Smith

fonds - georgette Pihay

fonds - gilbert Lacasse

fonds - gilles fréchette

fonds - gîte jeunesse inc.

fonds - groupe musical Les Imprévisibles

fonds - Hermann Morissette

fonds - Hugo Côté

fonds - jacqueline Bois

fonds - jacqueline Laurencelle fournier

fonds - jacques Audy

fonds - jean-guy Paquet

fonds - jean-Louis Aubé

fonds - jeanne Côté Doyon

fonds - jeannette Dionne

fonds - jeunes en difficulté 

fonds - Konstantin Agnaieff

fonds - La grande famille de Charlevoix

fonds - Laurence Daoust-Létourneau

fonds - Léonce Montambault

fonds - Les Aînés Solidaires (AS)

fonds - Liliane Lamy girouard

fonds - Line Boisvert

fonds - Lorraine Boutin

fonds - Louise Montpetit

fonds - Louise P. Mignault

fonds - Madeleine fournier

fonds - Madeleine, Marc et André gosselin

fonds - Maison des femmes de Québec

fonds - Maison Hélène Lacroix

fonds - Marcelle gobeil 

fonds - Marc Noreau et Louise Beaudry

fonds - Marie Bélanger

fonds - Marie-Léonie et Éloïse

fonds - Michel Boutin

fonds - Napoléon Morneau

fonds - Nathaniel Michaud

fonds - Odilon Ouellette

fonds - Oscar Hamel

fonds - Paul Dumont

fonds - Pauline Morneau et jacques grégoire

fonds - Pierre St-Michel

fonds - Pierre-yves et guillaume Létourneau-Lapointe

fonds - Pothier Delisle

fonds - Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et  
 leur famille (région de Québec)

fonds - Projet Intervention Prostitution Québec

fonds - Raymond Lemieux

fonds - Raymond M. Poulin

fonds - Rita Bérubé

fonds - Robert Bédard

fonds - Roddy C. Roy

fonds - Roger Lacroix

fonds - Rose-Anna Caron

fonds - Rose Paradis 

fonds - Saint-Vincent

fonds - Scolarisation du Castor Moqueur

fonds - Sherpa

fonds - Suzanne gervais

fonds - Syndicat national des employé(e)s de l’aluminium d’Arvida inc.

fonds - Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers  
 de Port-Alfred

fonds - Tel-Écoute du Littoral

fonds - Thérèse gingras et André j. Côté

fonds - Varroy

fonds - yolande Brissette

fonds - yvette gosselin

fonds - yvette Roy-Brousseau et Paul L. Brousseau
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LISTE DES gRANDS PARTENAIRES  
ORgANISATIONS DONT LA CONTRIBUTION (TOUTES SOURCES CONfONDUES) S'ÉLèVE à 20 000 $ ET PLUS 

ABB inc.

Alcoa - Aluminerie de Deschambault

Alithis

Banque Nationale

BMO groupe financier

BPR

CAA-Québec

Caisse de dépôt et placement du Québec

Cégep de Sainte-foy

Cégep garneau

Cégep Limoilou

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA)

CgI

Commission scolaire de la Capitale

Commission scolaire des Découvreurs

Commission scolaire des Navigateurs

Costco

Coveo Solutions inc.

CSSS Alphonse-Desjardins

CSSS de la Vieille-Capitale

CSSS de Québec-Nord

Dalcon

Deloitte

Desjardins groupe d’assurances générales

Desjardins Sécurité financière

Dessau

ExfO inc.

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

gaz Métro

gENIVAR inc.

gouvernement du Québec - Entraide

great-West, London Life et Canada-Vie

groupe Canam inc.

groupe CMI

groupe future Shop / Best Buy

groupe Métro : Métro Plus, Marché Richelieu, Super C

groupe Promutuel

gSK

Hewitt Équipement ltée

Hydro-Québec

Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

INO

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec

Institut universitaire en santé mentale de Québec

Intact Assurance

La Capitale groupe financier

La Société Conseil Lambda inc.

Le Soleil

Mallette

Ministère de la Défense nationale, région de Québec

Olympus NDT Canada

PMT Roy Assurances et services financiers inc.

PwC

R3D Conseil inc.

RBC groupe financier

Société Conseil groupe LgS

SSQ groupe financier

TD Canada Trust

Ubisoft - Studio de Québec

Ultramar ltée

Université du Québec

Université Laval

Ville de Lévis

Ville de Québec
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LISTE DES COMITÉS BÉNÉVOLES 

ConsEil d’AdMinistrAtion 

Président : Bruno Marchand, directeur général, Association  
québécoise de prévention du suicide (prés. 1)**

vice-président : Robert fortier, associé directeur de la région  
de Québec, Mallette (1)

Autres administrateurs

jacques Alain, président-directeur général, Teknion Roy et  
Breton inc. (3)

jean-guy Bouthot, président fondateur, IDE Conseil inc. (2)

Marc De Koninck, organisateur communautaire, CSSS de la 
Vieille-Capitale (2)

Lucie Émond (jusqu’en mai 2012), psychologue (4)

françois gilbert, président-directeur général, Anges Québec,  
FIER Succès et Capital Anges Québec (1 et 3)

Linda goupil, avocate et médiatrice, Lagacé Goupil et Lacasse 
(prés. 4)**

françoise guénette, journaliste et animatrice (1)

Paul-André Lavigne (jusqu’en septembre 2012), retraité, Ville de 
Québec (2)

Michel Lemieux, conseiller en recherche marketing (2)

jacques Marleau, retraité, Fédération des caisses Desjardins du 
Québec (prés. 3)**

Louis Nadeau (depuis juin 2012), président, Gestion Louis Nadeau 
inc. (2 et 4)

Louyse Pigeon, conseillère principale - Soutien à la vente, Gestion 
du patrimoine et assurance de personnes, Fédération des caisses 
Desjardins du Québec (4)

André Poisson, retraité, Ville de Lévis (prés. 2)**

françois Talbot , directeur général, Table de concertation des  
Forums Jeunesse régionaux du Québec (2 et 4)

* Il est à noter que, depuis 2011, le rôle de secrétaire du conseil d’administra-
tion revient dorénavant au président-directeur général de l’organisation.

légende des chiffres apparaissant entre parenthèses  :
(1) membre du comité de gouvernance et déontologie
(2) membre du comité d’orientation stratégique
(3) membre du comité de vérification et finances
(4) membre du comité des ressources humaines
** (prés.) président(e) du comité

CAMPAGnE dE FinAnCEMEnt

CABINET DE CAMPAgNE

Coprésident : jean-guy Bouthot, président fondateur,  
IDE Conseil inc.

Coprésident : yvon Charest, président et chef de la direction,  
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

vice-président : Claude Choquette, président, HDG inc., et  
président-directeur général, Groupe Le Massif inc.

vice-président : René Hamel, président-directeur général,  
SSQ Groupe financier

Présidents des divisions

Division Appalaches  
Dr Martin Arata, Clinique d’urgence sans rendez-vous  
de la région de l’Amiante

Division Assurances et services financiers 
Normand gervais, Industrielle Alliance, Assurance et  
services financiers inc.

Division Beauce-Les Etchemins 
Patrick Morissette, MAB Profil inc.

Division Charlevoix 
Paul-Henri jean, retraité

Division Communauté 
jacques fiset, Centre local de développement (CLD) de Québec

Division Éducation 
Carole Lavoie, Cégep de Sainte-Foy

Division Entreprises de service 
gervais P. grenier, Mallette

Division Entreprises industrielles 
Nathalie Chagnon, Groupe Perspective 
Dany grimard, Banque de développement du Canada

Division Entreprises technologiques 
jacques Brosseau, consultant

Division firmes informatiques 
Patrick Schwarz, SYNTELL inc.

Division fonction publique fédérale 
Pierre Nepton, Affaires autochtones et Développement du  
Nord Canada 
Vice-présidente : Céline Laverdière, Affaires autochtones et  
Développement du Nord Canada

Division grand public 
Suzanne Michaud, Industrielle Alliance, Assurance auto  
et habitation

Division Hydro-Québec 
Roger Perron, Région Montmorency - Réseaux autonomes

Division Ministère de la Défense nationale, région de Québec 
Capitaine gilles Henry , Garnison Valcartier 
Coordonnateur : Michel Bellemare, Garnison Valcartier

Division Montmagny-L’Islet 
jean Chouinard, Mallette

Division Mouvement Desjardins 
Nathalie-Lise giguère, Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Agapit-Saint-Gilles 
Coordonnateur : Réal Rioux, retraité, Fédération des caisses  
Desjardins du Québec

Division Municipalités 
Pierre gignac, ExpoCité 
guy Renaud, Ville de Lévis
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Division Santé et services sociaux 
Hugues Matte, CSSS de la Vieille-Capitale

Division Université Laval 
Sylvie De Serres, Direction des services aux étudiants  
Marcel Monette, Faculté des sciences de l’éducation 

Comité de la Relève 
Simon Ruelland, Banque Nationale 

Autres bénévoles des divisions

jean Sikirou Aliou, Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ)

Kathy Argall, BMO Groupe financier

guillaume Arsenault, CADEUL - Université Laval

janie Bard, Banque Nationale

jacques Beaudet, Corporation de développement économique 
communautaire (CDÉC) de Québec

Christian Bernard, Gestion 24753 inc.

Patrick Bernier, COREM

Luc Berthold, Ville de Thetford Mines

Nancy Boissonneault, Hydro-Québec

Alain Bouchard, CGI

André Chamard, Commission scolaire de la Côte-du-Sud

yves Champagne, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Raymond Champoux, Hydro-Québec

Richard Cloutier, Desjardins Sécurité financière

Claude Côté, Beauvais Truchon 

Raymond Coulombe, CSSS Alphonse-Desjardins

guy Daneau, Industrielle Alliance, Assurance et  
services financiers inc.

Mario Darisse, RBC Groupe financier

Mario Deblois, Deblois Marquis s.e.n.c.

Serge Demers, Université Laval

Mario Desgagnés, TELUS

jean-guy Desrosiers, MRC de Montmagny

Andrée-ève Dionne, Banque Nationale

yanick Dionne, Banque de développement du Canada

Hélène Drouin, Caisse Desjardins du Plateau Montcalm

guillaume Ducharme, H2O Innovation

Richard Dufour, Fédération des caisses Desjardins du Québec

gilles Dugas, Hydro-Québec

Diane Dussault, Banque Nationale

Charles faucher, Précicom Technologies inc.

Charlotte ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford

Rémi fortin, Raymond Chabot Grant Thornton

yvon fortin

Chantal gagnon, Intact Assurance

françois gagnon, Raymond Chabot Grant Thornton

jean gagnon, Banque Nationale 

yves gagnon, L’Unique assurances générales inc.

Nancy gallant, Banque Nationale 

Patrice garant

Pascal gauvin, Desjardins Sécurité financière

yves gilbert, Caisse Desjardins de la région de Thetford

Daniel girard, CRTL Informatique ltée

Michel goulet, Faculté de médecine - Université Laval

Hugo grondin, Ville de Québec

Marie-julie Hamel, Parc technologique du Québec métropolitain

Nathalie Houle, Fédération des caisses Desjardins du Québec

André Hudon

Stéphane jean, IDE Conseil inc.

Lucie Lacroix, CSSS de Québec-Nord

Carl Laflamme, SSQ Groupe financier

julie Langlais, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Danièle Laverdière, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Réal Laverdière, MRC de L’Islet

Louise Lavergne, Institut de réadaptation en déficience physique 
de Québec (IRDPQ)

Alain Leblanc, Roger Gauvin inc.

Tom Lemieux, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Séverine Le Rallec

yves Lessard, Caisse Desjardins du Nord de la Beauce

Michel Loranger, SSQ Groupe financier

jean Moisan

Charles-françois Morency, Groupe Perspective

ginette Morin, Réseau de transport de la Capitale (RTC)

Danielle Morneau, Association coopérative d'économie familiale 
(ACEF) Amiante-Beauce-Etchemins

joël Paquette, Vigneault Montmagny inc.

joanne Paradis, Commission scolaire de la Capitale

Luc Paris, Paber Aluminium

Marc Pelchat, Université Laval

Claude Poitras, Les Industries Amisco ltée

Marie-Pierre Raymond, Ville de Québec

gilles Rémillard

Martin Richard, Compte-Fournier inc.

Nicolas Roberge, Évollia inc.

Claude Rodrigue, Tousignant et Rodrigue, notaires

André Roy, PMT ROY Assurances et services financiers inc.

Louis Roy, Microsoft Canada 

Raymond Samson, Financière Sun Life

johanne St-Pierre, Université Laval

Dave Tremblay, Raymond Chabot Grant Thornton

Alain Turcotte, Centre communautaire Pro-Santé inc.

Camil Turmel, Commission scolaire des Appalaches
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julie Vézina, Desjardins Groupe d’assurances générales

Lucie Villeneuve, Fonds québécois d’habitation communautaire

COMITÉ DE LA RELèVE

Président : Simon Ruelland, directeur, planificateur financier,  
Investissement et planification retraite, Banque Nationale

jean-Sébastien Adem, Kolossa 

Marie-Lou Coulombe, Hydro-Québec

Nathalie Demers, Communication Opinion

Kim Des Cormiers, PwC

Stéfanie gauthier, Industrielle Alliance, Assurance et  
services financiers inc.

yannick Lehoux, Banque Nationale 

PORTE-PAROLE gRANDS DONATEURS

jean-guy Bouthot, IDE Conseil inc.

Louis Champoux, retraité, réseau de la santé et  
des services sociaux

Raymond Champoux, Hydro-Québec

yvon Charest, Industrielle Alliance, Assurance et  
services financiers inc.

france Croteau, Banque Nationale

Michel Dallaire, Fonds de placement immobilier Cominar

Diane Déry, Banque Nationale

jacques fiset, Centre local de développement (CLD) de Québec

Robert fortier, Mallette 

Chantale giguère, Ville de Québec

jean-Pierre gilardeau, retraité, Alcoa

françois gilbert, Anges Québec, FIER Succès et  
Capital Anges Québec

Linda goupil, Lagacé Goupil et Lacasse

françoise guénette

germain Lamonde, EXFO inc.

Pierre Métivier, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Simon Ruelland, Banque Nationale

REPRÉSENTANTS DÉLÉgUÉS
(commandités par les entreprises citées)

jean-Claude Bernier, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Marielle Boily, CSSS - Hôpital de Baie-Saint-Paul

Marc Boucher, Hydro-Québec

Denis Dorval

jean gallichand, Desjardins Groupe d’assurances générales

florent gauthier, Desjardins Sécurité financière

Claude gendreau

Rosaire girard, Banque Nationale 

Ronald graham, Industrielle Alliance, Assurance et  
services financiers inc.

Clément guay, Ville de Québec

Élaine Lefrançois

jacques Major

Pierre Nadeau

Bernard Painchaud, SSQ Groupe financier

Claude Parent, Université Laval

jean Pelletier, Fédération des caisses Desjardins du Québec

Élysabeth Powers

yoanie Rioux, Intact Assurance

Paule D. Savoie, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

Vital Tessier, Banque Nationale 

yvan A. Tremblay, ministère des Transports

Autres partenaires financiers

Agence du revenu du Québec

fonds de solidarité fTQ

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE)

Ministre de la Sécurité publique

dévEloPPEMEnt PHilAntHroPiquE

CABINET DES DONS PLANIfIÉS

Président : Benoît Caron, directeur général, Caisse Desjardins  
de Lévis

Robert Bédard, retraité, SSQ Vie

Dany Boivin, Caisse Desjardins de Limoilou

Viviane Daigle, Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans

Hervé Lessard, Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière

COMITÉ DES fIRMES D’ExPERTS - DONS PLANIfIÉS

jean-yves Bisson, Convergence, société de notaires et fiscalistes

Éric Bouffard, Bouffard Comptables

jean-Sébastien Brabant, Welch Bussières

jean-Denis Côté, Planica, cabinet de Services Financiers

yvon fortin

COMITÉ DES DONATEURS MAjEURS

Président : jean Morency, président-directeur général,  
Société de développement Eximm

Martin Beauchamp, BMO Groupe financier

Patrice Beauchemin, Groupe A

gérard Bouchard, Drolet Construction 

jean-guy Bouthot, IDE Conseil inc.

Robert Branchaud, Stanley Solutions de Sécurité

Daniel Cadoret, PwC
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yvon Charest, Industrielle Alliance, Assurance et  
services financiers inc.

Michel Dallaire, Fonds de placement immobilier Cominar

Alban D’Amours, retraité, Mouvement Desjardins

Claude Dussault, Intact Corporation financière

Raynard gauthier, Valeurs mobilières Desjardins

jean-yves germain, Casot ltée

Marc germain, Stein Monast

jean-Pierre gilardeau, retraité, Alcoa

Pierre gingras, administrateur de sociétés

Alain girard, Hôtel Château Laurier Québec

Mario gosselin, Blanchette Vachon, comptables agréés et  
gestion-conseil

Michel Labbé, SNC-Lavalin

jean-Paul L’Allier, Langlois Kronström Desjardins

germain Lamonde, EXFO inc.

Paul Lefrançois, LVM inc.

Denis Légaré, SSQ Groupe financier

jérôme Marcoux, Verreault 

Pierre Martineau, Optimum Talent

Nicolas Rioux, Ubisoft - Studio de Québec

Alain Roy, Pomerleau

Daniel Samson, BPR - Bâtiment

Carl Tremblay, Norton Rose OR

Clarence Turgeon, Deloitte

André Vézina, Ernst & Young

Daniel Vermette, Groupe Santé-Expert

Carl Viel, Québec International

soutiEn Au dévEloPPEMEnt 
dEs CoMMunAutés

COMITÉ D’ANALySE ET DE RELATION  
AVEC LES ORgANISMES (CARO)

Président : Luc girard, gestionnaire des opérations régionales - 
direction des services aux familles, Défense Nationale

Pierre Auclair, CSSS de la Vieille-Capitale

fernand Bélair, retraité, fonction publique

jean-Pierre Bernier, Ultramar ltée

André Bilodeau, fonction publique fédérale

Laurent Bisson, retraité, Mouvement Desjardins

Lise Bourbeau, retraitée, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

jacques Brindamour, retraité, Forces armées canadiennes

Éric Cappannelli, Fujitsu

André Carbonneau, Ultramar ltée

Mathieu Chabot-Morel, ministère des Transports 

julie Chamberlain, Ernst & Young

Sylvain Clavet, Financière Banque Nationale

Olivier Collomb-d’Eyrennes, milieu communautaire

Serge Cormier, comptabilité

Marjorie Côté, Autorité des marchés financiers

Patrick Couture, Coefficience

Solange Cyr, retraitée, Syndicat des professionnelles et  
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Diane Deguire, retraitée, milieu communautaire

jacques Delvigne, retraité, réseau de l’éducation 

Caroline Dépeault, réseau de l’éducation

Henri Desfossés, réseau de l’éducation

yvon Desrosiers, retraité, Ville de Québec

jean-Marc Dumas, retraité, Institut national de la recherche  
scientifique (INRS)

André fortin, Caisse d’économie solidaire Desjardins

Mario gagnon, Caisse Desjardins du Plateau Montcalm

Claude garon, ministère du Développement économique,  
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)

Pierre-Paul gingras, retraité, Ville de Québec

Chantal goupil, étudiante, Université Laval

jacques Hébert, Ernst & Young

Marie-Andrée Laniel, retraitée, Centraide Québec et  
Chaudière-Appalaches

francine Lévesque, retraitée, Réseau de transport  
de la Capitale (RTC)

jocelyne Lévesque, retraitée

Patricia Manzelle, Cégep de Sainte-Foy

jeanne Marcotte, Association des centres locaux  
de développement du Québec 

jean Martel, retraité, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

André Méthot

jérôme Métivier, milieu communautaire

Louis Nadeau, Gestion Louis Nadeau inc.

Louise Paquette, retraitée, fonction publique provinciale

Benoit Poirier, Marché de la place Buckland

guy Poulin, milieu communautaire

Ian Renaud-Lauzé, Fédération des comités de parents du Québec

Aurelle L. Robichaud, Assemblée nationale

Pascal Tessier-fleury, comptabilité

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (CDS)

Président : Marc De Koninck, organisateur communautaire, CSSS 
de la Vieille-Capitale

Pierre fontaine, retraité, ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale

françoise guénette, journaliste et animatrice
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jacqueline Laurencelle fournier, retraitée, milieu communautaire

Hector Ouellet, retraité, Université Laval

Marie Pelletier, Desjardins Groupe d’assurances générales

COMITÉ BÉNÉVOLES D’ExPERTISE
(jusqu’en novembre 2012)

Président : Robert fortier, associé directeur de la région  
de Québec, Mallette

johanne Beauvilliers, Fondation Dufresne et Gauthier

jean-françois Boulet, Industrielle Alliance, Assurance et  
services financiers inc.

Claude Côté, Beauvais Truchon 

Bruno Déry, Collège des administrateurs de sociétés

julie Mayrand, Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 

Louis Nadeau, Gestion Louis Nadeau inc.

Nancy St-Pierre, Centre d’aide et d’action bénévole  
de Charlesbourg

Claude Vanasse, Centre d’information et de référence de la  
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches - Service 211

COMITÉ DES AÎNÉS SOLIDAIRES 
(jusqu’en juin 2012)

Coprésidente : Claire Blanchet, retraitée, CLSC-CHSLD  
Haute-Ville-des-Rivières

Coprésident : jacques Lavigne, retraité, fonction publique  
provinciale

Micheline Arseneault, retraitée, La Champenoise de Québec

jacques Cantin, retraité, Commission scolaire de la Capitale

jean fortier, retraité, Société de l’assurance automobile du Québec

Claude gendreau, retraité, Société de l’assurance automobile  
du Québec

Édith Labrecque, retraitée, Direction de la santé publique de la 
Capitale-Nationale

jacques Major, retraité, Parcs Canada

Pierre-Paul Racicot, retraité, réseau de l’éducation

Pour avoir accès, rapidement et confidentiellement, à la gamme complète des services offerts  
à la collectivité dans les régions de québec et de Chaudière-Appalaches, composez le
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ce document a été imprimé à faible coût grâce aux amis de centraide.

|Merci|


