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 ■ Le 15 juin dernier, Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches nommait officiellement le 
nouveau président de son conseil d’administration. 
M. René Hamel, président-directeur général de 
SSQ Groupe financier, succède ainsi à M. Robert 
Fortier, associé et directeur du bureau de Québec 
de Mallette, lequel assurera les fonctions de vice-
président pour la prochaine année.

De plus, deux nouvelles membres se joignent au conseil : 
Mme Julie Chamberlain, analyste financière – Consolidation 
et information chez Vision 7 International Ulc, engagée 
activement auprès de Centraide depuis 2011 au sein du 
comité d’analyse et de relations avec les organismes, ainsi 
que Mme Lara Émond, cofondatrice de BHLB.

Les 15 bénévoles qui forment le conseil d’administration 
sont issus de divers milieux professionnels. Ils mettent à 
profit leur expérience, leur expertise et leur désir de servir 
Centraide et, par le fait même, de multiplier les possibilités 
d’agir sur la pauvreté et l’exclusion dans les régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches. Se réunissant 
plusieurs fois par année, ils siègent également à des comités 
statutaires qui permettent de pousser les réflexions encore 
plus loin et de prendre les meilleures décisions possible 
afin que Centraide poursuive sa mission avec rigueur et 
intelligence, avec le souci constant que chaque don confié 
soit géré avec soin et porteur de solutions efficaces et 
durables au sein de notre communauté.

Prix André-Mailhot 2015

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches profitait de 
son assemblée générale annuelle du 27 avril dernier pour 
décerner le Prix André-Mailhot 2015. Cette reconnaissance, 
remise annuellement à un bénévole ayant contribué de 
façon remarquable à la mission de Centraide, souligne 
l’altruisme, la générosité, l’engagement du lauréat, mais 
également la nature exceptionnelle de ses actions en vue 
de l’avancement et du rayonnement de l’organisation au 
sein de notre communauté. Cette année, l’honneur était 
décerné à deux personnes plutôt qu’une : Mme Kathy 
Argall, vice-présidente régionale – Services aux particuliers 
chez BMO Groupe financier, ainsi que M. Normand Gervais, 
vice-président – Acquisitions et développement des affaires 
à iA Groupe financier. Bravo aux lauréats !

La campagne 2015  
se met en place
Depuis plusieurs semaines déjà, la campagne de 
financement 2015 de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches s’orchestre avec, à sa tête, un nouveau duo de 
coprésidents provenant du milieu des affaires. Il s’agit de 
MM. Steven Ross et d’André Vézina. 

À l’instar de leurs prédécesseurs, tous deux sont non 
seulement motivés, mais déterminés à ce que l’opération 
de l’automne atteigne un nouveau sommet pour le mieux-
être des personnes d’ici confrontées à des situations de 
pauvreté ou d’exclusion – ou à risque de le devenir – et, 
au bout du compte, pour le mieux-être de toute notre 
communauté également. Précisons que la campagne de 
financement 2015 sera lancée le 17 septembre prochain 
prochain et se poursuivra jusqu’au 15 décembre.

Du nouveau au conseil d’administration

M. René Hamel, président du conseil d’administration de Centraide  
Québec et Chaudière-Appalaches et président-directeur général  
de SSQ Groupe financier. Photo : Xavier Dachez.
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Président-directeur général
SSQ Groupe financier

Robert Fortier — vice-président
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Mallette
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Sous-ministre
Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Nathalie Chagnon
Présidente-directrice générale
Action Compétence, Cabinet conseils RH

Julie Chamberlain
Analyste financière – Consolidation et information
Vision 7 International Ulc

Marc De Koninck
Organisateur communautaire
CSSS de la Vieille-Capitale

Jacques Fiset
Retraité
Centre local de développement (CLD) de Québec

François Gilbert
Président-directeur général
FIER Succès et Anges Québec 

Lara Émond
Cofondatrice
BHLB

Michel Lemieux
Conseiller en recherche marketing

Louis Nadeau
Président
Gestion Louis Nadeau

André Poisson
Retraité
Ville de Lévis

Anik Simard
Directrice générale adjointe du déploiement territorial 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

François Talbot
Spécialiste en gouvernance et en participation citoyenne

Louise Vallières
Retraitée
Cégep de Sainte-Foy

M. René Hamel, président du conseil d’administration de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches, M. Normand Gervais et  
Mme Kathy Argall, récipiendaires ex aequo du Prix André-Mailhot 2015, 
et M. Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec  
et Chaudière-Appalaches.

MM. Steven Ross, président et chef de l’exploitation de La Capitale  
assurance et services financiers, et André Vézina, associé et directeur  
du bureau de Québec de EY. Photo : Gilles Fréchette.


