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Les Grands partenaires

Centraide a tenu à mettre en lumière ses Grands par-
tenaires 2016. Il s’agit de 79 entreprises et institutions 
qui ont versé 20 000 $ et plus, et ce, de diverses façons 
(dons d’entreprise, dons du personnel, dons des retraités, 
sommes récoltées lors d’activités spéciales, etc.).

Aéroport de Québec 

Alcoa - Aluminerie de Deschambault

Alithya

Banque CIBC

Banque Nationale

BCF Avocats d’affaires

Beenox 

Bell

BMO Groupe financier 

Boa-Franc 

CAA-Québec

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse Desjardins de Lévis 

Campagne d’Entraide - gouvernement du Québec

Cégep de Sainte-Foy

Cégep Garneau

Cégep Limoilou

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

CGI

CHU de Québec - Université Laval

CISSS de Chaudière-Appalaches

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Commission scolaire de la Capitale

Compagnie d’Arrimage de Québec

Costco

Coveo Solutions 

Deloitte

EBC 

Eddyfi

Énergie Valero

EXFO

EY

Fonction publique fédérale - CCMTGC

Fonds de placement immobilier Cominar

Garaga 

Gaz Métro

Great-West, London Life et Canada-Vie

Groupe Canam

Groupe Dallaire

Groupe Le Massif
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Ils ont donné beaucoup à leur communauté.  
Maintenant, à leur tour d’être récompensés !
Lundi dernier, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
décernait des marques de reconnaissance aux diri-
geants, employés et retraités de milieux de travail de 
notre grande région afin de souligner l’engagement 
dont ils ont fait preuve l’automne dernier. Parce que la 
campagne Centraide est celle de toute une commu-
nauté, celle de milliers de gens et de centaines d’orga-
nisations qui unissent leurs convictions et témoignent 
leur solidarité. Rappelons d’ailleurs que cette vague 
de générosité a permis de recueillir 13 751 380 $ en 
2016 pour changer la vie de nombreuses personnes et 
familles autour de nous... pour la vie.

« Notre gratitude envers ces chefs d’entreprises 
et leurs équipes va bien au-delà des marques de 

reconnaissance que nous leur remettons. Je salue 
haut et fort leur appui renouvelé, un appui précieux 
qui contribue à transformer véritablement le quotidien 
de milliers de personnes et de familles et, du même 
souffle, celui de toute notre communauté. Et quand 
notre communauté se porte mieux, c’est aussi nous 
tous qui y gagnons », a mentionné M. Bruno Marchand, 
président-directeur général de Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches.

Ce sont près de 1 000 organisations qui ont participé 
à la campagne Centraide en 2016, que ce soit par une 
campagne en milieu de travail, un don d’entreprise ou 
des événements spéciaux. Par ailleurs, précisons que 
plus de 5 000 bénévoles ont pris part à l’opération, 

sollicitant la générosité de leurs collègues à l’occasion 
d’activités aussi nombreuses qu’originales. Concerts-
bénéfices, dîners thématiques, défis sportifs ne sont là 
que quelques-unes des initiatives qui se sont inscrites 
à l’agenda automnal.

C’est donc avec fierté et reconnaissance que Centraide 
décernait les honneurs suivants en compagnie des 
coprésidentes de l’édition 2016, Mmes Sylvie Paquette 
de Desjardins Groupe d’assurances générales, Eugénie 
Brouillet de la Faculté de droit de l’Université Laval, 
Marie-Claude Houle de EBC, Geneviève Marcon de  
GM Développement et Caroline St-Jacques de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec.



SUITE

Groupe Métro : Métro Plus, Marché Richelieu,  
Super C

GSK

Hewitt Équipement 

Hôtel Château Laurier Québec

Hydro-Québec

iA Assurance auto et habitation

iA Groupe financier

InnovMetric Logiciels 

INO

Institut universitaire de cardiologie et  
de pneumologie de Québec

Intact Assurance

La Capitale Groupe financier

Le Soleil

Levio Conseils

Macpek

Mallette

McCarthy Tétrault

Ministère de la Défense nationale

Mouvement Desjardins 

Norton Rose Fulbright

Olympus NDT Canada

PH Vitres d’autos

PMT ROY Assurances et services financiers

Power Corporation du Canada

Promutuel Assurance

PwC

RBC

Réseau de transport de la Capitale (RTC)

SNC-Lavalin

Société conseil Groupe LGS

SSQ Groupe financier

Teknion Roy et Breton

TELUS 

TeraXion

Tetra Tech

Université du Québec

Université Laval

Ville de Lévis

Ville de Québec

Les Coups de cœur

Centraide profitait également de l’occasion pour  
présenter ses 22 Coups de cœur. Cette marque de 
reconnaissance est décernée à une personne, à une 
équipe ou à une organisation qui s’est tout particuliè-
rement démarquée par la persévérance, le dynamisme 
et l’originalité témoignés tout au long de la campagne.

Campagne « Grands donateurs et Leaders »  
Norton Rose Fulbright

Campagne « Donateurs majeurs » 
Mme France Rodrigue, SSQ Groupe financier,  
et M. Dominic Picard, Compagnie d’Arrimage 
de Québec 

Division Assurances et services financiers 
RBC

Division Campagne d’Entraide – 
gouvernement du Québec 
Ministère du Conseil exécutif du Québec 

Division Collectivité 
Comité de campagne 
Ville de Lévis

Division Éducation 
Commission scolaire des Navigateurs

Division Entreprises de service 
EBC

Division Entreprises industrielles 
Groupe Canam

Division Entreprises technologiques 
Corporation scientifique Claisse

Division Firmes informatiques 
Coveo Solutions

Division Fonction publique fédérale 
M. Guillaume Martineau

Division Ministère de la Défense nationale 
Centre d’instruction de la 2e Division du Canada

Division Mouvement Desjardins 
Employés 
PVP Assurances de dommages

Division Santé et services sociaux 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Division Université Laval 
Comité organisateur « Le Desjardins a des puces »

Région Appalaches 
Mmes Sandra Trudel et Maryse Gilbert 
La compagnie E.I. du Pont Canada

Région Beauce–Les Etchemins 
Mme Kareen Roy 
Garaga

Région Montmagny–L’Islet 
Paber Aluminium

Région Portneuf 
Saputo Produits laitiers Canada

Relève engagée 
M. Julien Sirois et Mme Mélanie Charest 
Morency, Société d’avocats

Coup de coeur d’exception 
Association des retraités, région Montmorency 
Hydro-Québec

Coup de coeur d’exception 
La Capitale Groupe financier

Les Maestrias
En 2016, 110 organisations se sont mérité un Maestria 
qui reconnaît notamment un haut taux de participation 
du personnel à la campagne Centraide. De ce nombre, 
73 ont également reçu une Mention Grands donateurs 
pour avoir sollicité des dons individuels de 500 $ et plus 
au sein de leur équipe.

Trouvez la liste complète des lauréats à :   
centraide-quebec.com

De gauche à droite, première rangée : Jean-Francois Chalifoux, président-directeur général, SSQ ; Michel Laurin, président et chef de l’exploitation, iA 
Assurance auto et habitation ; Sylvie Paquette, coprésidente de la campagne Centraide 2016 ; Constance Lemieux, présidente et chef de l’exploitation, 
La Capitale Assurances générales.
Deuxième rangée : Bruno Marchand, président-directeur général, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; Yvon Charest, président et chef 
de la direction, iA Groupe financier ; Micheline Nadeau, présidente et secrétaire générale, Ledor Assurances ; Sylvain Fauchon, chef de la direction, 
Promutuel Assurance ; Grégory Chrispin, 1er vp Gestion de patrimoine et assurance de personnes, Mouvement Desjardins ; Steven Ross, président et chef  
de l’exploitation, La Capitale Assurance et services financiers.

Puissance Onze :  
des assureurs engagés !
Une fois de plus, les assureurs ayant leur siège social dans 
les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches ont témoigné d’une grande générosité.  
En effet, ceux-ci ont versé 1 832 212 $ à Centraide pour 
le mieux-être de toute notre communauté.


