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Un jeune homme inspirant pour toute notre communauté : 
lauréat du Prix Mérite Centraide 2017 

 

 
 

Québec, le 24 novembre 2017 – Tout récemment avait lieu la remise du Prix Mérite Centraide à l'occasion d’un 

Déjeuner-causerie de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. L'édition 2017 a couronné M. David 

Gaudreault, de SQUAT Basse-Ville, pour son apport bénévole remarquable à la vie d’un organisme associé à 

Centraide. 

 
« Animé de la volonté de faire tomber les murs de l'indifférence et de la différence, M. Gaudreault a été un véritable 

pilier. À lui seul, conjugant bénévolat, études universitaires et travail, il a rebâti le conseil d’administration, instauré 

une solide gouvernance et piloté la mise en place d’un plan de croissance pour l’organisme. C’est d’ailleurs sous sa 

gouverne que SQUAT Basse-Ville est passé d’une offre de services partielle à une ouverture 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7 », a mentionné M. Guy Gauvin, chef de l’exploitation de Coveo Solutions et coprésident de la campagne 

Centraide 2017, avant de remettre le prix.  

 

Décernée annuellement, cette distinction souligne l'implication d'une personne bénévole qui contribue au mieux-

être de son milieu et des personnes qui y évoluent par le biais de l'un des 206 organismes et projets soutenus par 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.  

 

Félicitations au lauréat! 

 
 
Sur la photo, de gauche à droite (crédit photo: Gilles Fréchette) : Messieurs Guy Gauvin, chef de l’exploitation de Coveo 

Solutions et coprésident de la campagne Centraide 2017, et David Gaudreault, récipiendaire du Prix Mérite Centraide 2017. 

 
 
À propos de Centraide  
Au Québec, on compte 18 Centraide autonomes, gérés par des conseils d'administration indépendants et 
représentatifs de leur communauté. Chacun recueille sur son territoire pour y investir ensuite afin d'agir sur la pauvreté 
et l'exclusion sociale avec le souci constant d’avoir le plus d’impact possible. Ils soutiennent ainsi 1 500 organismes 
et projets communautaires qui aident et réconfortent 1,3 million de personnes vulnérables d’ici. Les Centraide du 
Québec sont également membres de Centraide Canada qui réunit près de 100 Centraide et United Way à travers le 
pays. 
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