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Marc De Koninck à la tête du conseil 
 ■ Contribuer à bâtir chaque jour davantage une 

communauté plus solidaire, plus juste, plus inclu-
sive, voilà le leitmotiv des 15 bénévoles qui siègent 
au conseil d’administration de Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches. Le 5 juin dernier, un 
nouveau président était nommé à la tête de celui-ci. 
Il s’agit de Marc De Koninck.

Organisateur communautaire au Centre intégré univer-
sitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale, M. De Koninck est impliqué auprès de 
Centraide depuis 1998 où il est depuis le président 
du comité de développement social. Il est également 
membre du comité de gouvernance et déontologie 
du conseil d’administration et a occupé au cours des 
deux dernières années la fonction de vice-président.  

Ses nombreuses réalisations sont largement tributaires 
de l’engagement personnel et du dynamisme qu’il a 
toujours témoigné ainsi que de sa profonde conviction 
que Centraide et les organismes qu’il soutient ont un 
rôle de premier plan à jouer dans l’amélioration de la 
qualité de vie de tous nos concitoyens.

Marc De Koninck succède ainsi à René Hamel qui, 
tout au long de son mandat et à l’instar de ses pré-
décesseurs, a veillé à une gouvernance intègre, trans-
parente et inspirante dans le milieu philanthropique, 
s’assurant que Centraide demeure un acteur perti-
nent et efficace face aux enjeux de notre communauté.  
Merci, Messieurs ! 

Une campagne de financement entre bonnes mains !

La préparation de la campagne Centraide de l’automne 
est déjà bien amorcée. Eh oui, une opération annuelle 
de telle envergure témoigne de processus éprouvés 

et le temps y est une variable importante ! Trois  
personnes du milieu des affaires ont accepté d’en assurer 
la coprésidence 2017. Il s’agit de Guy Gauvin, chef de 

l’exploitation de Coveo Solutions, de Martine Péloquin, 
vice-présidente et directrice générale de la Raffinerie 
Jean-Gaulin d’Énergie Valero, et d’André Labbé,  
président régional Québec – Mauricie de RBC Banque 
Royale.

Leur implication jumelée à celle de quelque 5 000 autres 
bénévoles permettra de recueillir les dollars qui offriront 
aux organismes et aux projets communautaires sou-
tenus par Centraide des conditions gagnantes pour 
poursuivre leurs interventions sur le terrain. Rappelons 
qu’au quotidien, ces ressources assurent le développe-
ment des tout-petits, préviennent le décrochage sco-
laire, favorisent l’autonomie alimentaire des familles, 
aident les aînés à briser leur isolement et soutiennent 
toutes les personnes qui peinent à trouver leur place 
dans notre société.

La campagne Centraide 2017 sera lancée le 21  
septembre prochain et vibrera tout l’automne aux 
quatre coins des régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches.

Et le prix est remis à …
Le 24 avril dernier, Centraide décernait le Prix André-
Mailhot 2017 à deux femmes grandement impliquées 
pour la cause : Diane Déry, vice-présidente vente et  
service aux entreprises de la Banque Nationale, et 
Johanne Barbeau, directrice des ressources humaines 
de Cominar. Soulignons que cette distinction est remise 
annuellement à une personne bénévole qui témoigne 
d’un engagement hors du commun et qui contribue de 
façon marquée au rayonnement de Centraide et de sa 
mission. Félicitations, Mesdames !

Et parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 
un autre prix était récemment attribué... cette fois-ci à 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ! En effet, 
le Prix de la présidente-directrice générale de Centraide 

Canada pour l’innovation est décerné tous les deux ans 
et met en lumière un Centraide ou un United Way – il y 
en a plus de 100 au pays – qui déploie des approches 
novatrices et change véritablement les choses au sein 
de sa communauté. « Ce prix, nous l’accueillons avec 
humilité car il revient à toutes ces femmes et à tous 
ces hommes des régions de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches mobilisés, généreux et sou-
cieux du mieux-être des personnes et des familles plus 
vulnérables autour d’eux. Ils insufflent à notre orga-
nisation le désir et le pouvoir de faire toujours mieux 
pour le bénéfice de notre communauté », a tenu à men-
tionner Bruno Marchand, président-directeur général 
de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

De gauche à droite : Guy Gauvin, Martine Péloquin et André Labbé, les coprésidents de la campagne Centraide 2017.
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De gauche à droite : René Hamel, président sortant du conseil  
d’administration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ;  
Johanne Barbeau et Diane Déry, lauréates du Prix André-Mailhot 2017 ;  
et Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide.
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