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4 - Mot du président-directeur général et du président du conseil d’administration

En 2017, la vie de milliers de gens de la région a été transformée grâce, entre autres, 
à l’investissement de 9 960 891 $ auprès de 206 ressources communautaires de 
la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Derrière ces chiffres, il y a des 
hommes, des femmes et des enfants, qui ont été écouté, accompagné et soutenu 
à leur rythme, afin de s’épanouir et de trouver leur place. Il y a des collectivités où 
voisins et voisines sont allés à la rencontre de l’autre, créant ainsi une plus grande 
solidarité et une communion dans leur milieu de vie. Il y a également des prises de 
conscience par rapport aux différentes réalités qui composent notre société. 

L’action de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches rayonne à travers un vaste 
territoire touchant des dizaines de milliers de personnes. Il existe une panoplie 
d’interventions pour assurer le mieux-être de notre communauté et Centraide est là 
pour multiplier toutes ces possibilités. 

Parce qu’un chiffre, c’est relatif et qu’il doit être mis en contexte pour avoir du poids 
ou de la valeur, l’objectif financier de 2017 a volontairement été mis de côté lors du 
coup d’envoi de la campagne. Voulant rassembler les troupes autour de la cause et 
du sens de l’engagement, nous nous sommes lancé un pari qui s’est révélé un franc 
succès. En effet, un nouveau record de 14 631 270 $ a été atteint !

Ce qu’il est essentiel de se rappeler c’est que, grâce aux 206 organismes et projets 
communautaires que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches appuie, nous 
agissons sur la pauvreté et l’exclusion sociale et nous changeons tangiblement la 
vie de milliers de personnes et de familles autour de nous… et, au final, celle de toute 
notre communauté. N’est-ce pas là, au fond, ce qui compte vraiment ? Au-delà des 
dons sollicités et recueillis, il y a des gens qui se rencontrent et qui échangent, qui 
s’investissent et qui s’entraident. 

Nous tous, ici, c’est un projet de société ambitieux, mais un projet de société qui se 
respecte n’a de sens, justement, que si toutes et tous en font partie. À nous d’y voir.

Mot du président-directeur 
général et du président 
du conseil d’administration

Photo : MM. Bruno Marchand et Marc De Koninck, respectivement 
président-directeur général de Centraide et président du conseil 
d’administration | Photo prise à l’Observatoire de la Capitale



5 - Centraide en 2017

Bilan :
Centraide en 2017

RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE 2017

14 631 270 $

101 365
DONATEURS

206
ORGANISMES 

ET PROJETS SOUTENUS

1 PERSONNE SUR 5 TOUCHÉE DANS 
NOTRE GRANDE RÉGION

705
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES



Nous changeons la vie 
des personnes et des familles 
autour de nous



7 - Soutenir la réussite des jeunes

Les organismes et projets font la différence 

au présent et favorisent un avenir de qualité.

Soutenir la réussite des jeunes
Aucun enfant ne fait le choix de naître dans une famille à faible 

revenu. Un mauvais départ peut tout compromettre.

« Ça fait presque deux ans que je viens ici. Quand je passe, je sais que je peux me confier 
et recevoir de l’aide ou des conseils. Il y a toujours quelqu’un à l’écoute et on sait que 
nos secrets ne sortiront jamais. On se sent bien quand on est ici, c’est chaleureux. On 
se fait des amis aussi, d’autres jeunes du quartier ou de l’école qui vivent des affaires 
semblables. » 

« Ici je me sens accueilli et écouté. On apprend vraiment plein de choses sur différents 
sujets qui nous concernent comme les drogues, la sexualité… Je viens surtout ici pour 
rencontrer les intervenants, c’est une bonne place pour discuter, pour échanger et c’est 
facile d’accès. Ça a été pour moi une façon de m’impliquer dans un projet aussi, je suis 
fier de ça !» 

Laurie et Zachary, 14 ans, utilisateurs d’un organisme permettant aux jeunes qui vivent des 
difficultés de trouver l’aide, l’écoute, l’accompagnement ainsi que le soutien nécessaires 
à un développement personnel sain et une insertion sociale durable.

32 % 
de l’investissement total

70
organismes 
et projets



8 - Les actions mises en place pour agir tôt 

Stimuler le développement 
des tout-petits

Prévenir l’itinérance 
chez les jeunes

Appuyer les parents dans 
leur rôle au quotidien

Les actions mises 
en place pour agir tôt 

Encourager la 
persévérance scolaire



9 - Assurer l’essentiel

Assurer l’essentiel
Sans logement, sans vêtements adéquats, sans nourriture 

suffisante : difficile de construire l’édifice de sa vie quand les 

besoins premiers ne sont pas comblés. 

«  Il y a quelques années, je suis venu ici pour recevoir de l’aide alimentaire. 
À l’automne et à l’hiver, il était difficile pour moi de joindre les deux bouts, car j’étais 
aux études et je n’avais pas d’emploi. On m’a orienté dans cet organisme et ça m’a 
beaucoup aidé à l’époque. Ma situation s’est ensuite améliorée et l’automne dernier, 
mes enfants sont arrivés d’Afrique, ajoutant une charge importante et lourde à assumer. 
Je devais leur trouver des vêtements chauds et des bottes pour l’hiver. J’étais soulagé 
de pouvoir me faire aider à les habiller correctement et d’avoir accès, à nouveau, à l’aide 
alimentaire. Pour la première fois, j’ai pu passer Noël avec toute ma famille et c’était très 
agréable, car j’ai reçu beaucoup de choses pour faire un beau repas festif. Je n’aurais 
jamais pu payer ça tout seul ! Ça m’a beaucoup aidé ! Dans mon cas, c’est nécessaire à 
ce moment-ci dans ma vie, j’ai débuté un stage postdoctoral à l’Université Laval et je n’ai 
pas les moyens financiers pour tout assumer. Et je n’ai pas honte de l’avouer. Certaines 
personnes ont honte de venir ici et de demander de l’aide, mais parfois un coup de main 
comme celui-là permet de nous donner une chance d’avancer et de s’intégrer comme 
immigrant dans notre nouveau pays. »

Rodrigue, utilisateur d’un organisme qui offre du soutien aux immigrants pour améliorer 
leurs conditions de vie et faciliter leur intégration dans leur nouveau milieu. 

Les organismes et projets fournissent les 

conditions de base pour s’en sortir, lever les yeux 

vers l’horizon et se remettre en marche.

17 % 
de l’investissement total

21
organismes 
et projets



10 - Les actions mises en place pour reprendre son souffle

Contribuer à la 
sécurité alimentaire

Les actions mises en place 
pour reprendre son souffle 

Faciliter l’accès à un 
logement convenable

Pourvoir aux effets 
personnels de base



11 - Briser l’isolement social

Briser l’isolement social
Chaque citoyen mérite de prendre sa place et de jouer un rôle dans la société. 

« Ce qui est bien c’est que cet organisme est sur pied par et pour 
les personnes avec une déficience intellectuelle. L’ambiance est 
l’fun, c’est un endroit où on a de la reconnaissance, où on brise 
l’isolement. On organise plein activités, on s’implique sur des 
comités, on rédige un journal. Ça nous rend heureux, on se sent 
libre et pas jugé. »

« On est nombreux à venir ici, on est une belle gang avec pleins 
de ressources et ça donne un gros coup de pouce dans notre 
quotidien. C’est l’fun au bout ! »

« Je pense que ce qui fait la différence c’est quand on fait des 
témoignages dans les écoles. Quand je vais faire un témoignage, 
je parle de moi, de ma vie, de l’organisme et de ce que ça change 
pour la communauté. J’ai l’impression que ça modifie la vision des 
étudiants et qu’ils comprennent mieux la déficience intellectuelle 
et le rôle qu’on peut avoir dans la société. » 

« Chaque personne qui vient à l’organisme a un rôle à jouer, ici et 
dans la société. Chaque personne a ses forces, ses capacités, sa 
manière de faire et c’est là-dessus qu’on travaille en venant ici. » 

« Quand je suis arrivé ici en 2001, je n’avais aucune confiance en 
moi et ça m’a vraiment aidé. »

« La mission me tient vraiment à cœur ! Mon implication me donne 

l’impression de changer quelque chose en travaillant avec les 
membres de l’équipe. Ce que j’aime énormément, c’est qu’on est 
toujours bien accueilli, ça me fait chaud au cœur ! »

« Ce qui me plait vraiment, c’est qu’on peut proposer des idées et 
qu’il n’y a pas de préjugés. »

« Moi j’aime l’atmosphère, on a beaucoup de plaisir, on fait des 
petites sorties, on célèbre des anniversaires ! Les projets auxquels 
je participe me tiennent vraiment à cœur. »

« J’aime rencontrer des gens, on travaille ensemble et ça nous fait 
du bien ! »

« J’ai l’impression de faire partie d’une grande famille ! »

«  Notre slogan : les étiquettes vont sur les pots, pas sur les 
personnes ! »

Carl, Sylvie, Stéphane, François, Michel, André, Jacques, 
Pierre et Jean-François, utilisateurs d’un organisme d’entraide 
et de défense des droits qui regroupe des adultes présentant 
une déficience intellectuelle et qui vise à les soutenir sur les plans 
individuel et collectif dans l’amélioration de leurs conditions de 
vie. L’organisme accompagne les membres dans l’élaboration et 
l’exécution de projets destinés à faciliter leur intégration sociale et 
correspondant à leurs besoins et intérêts. 

Les organismes et les 

projets reconnaissent la 

valeur de toute personne, 

l’encouragent à croire en 

ses capacités et l’aident à 

tisser des liens.

103
organismes et projets

42 % 
de l’investissement total



12 - Les actions mises en place pour favoriser l’inclusion

Encourager les moments 
de partage entre 
personnes aînées

Accompagner les personnes 
en difficulté, en situation 
de crise ou avec un enjeu 

de santé mentale

Favoriser l’inclusion des 
personnes handicapées

Soutenir l’intégration des 
personnes immigrantes

Les actions mises en place 
pour favoriser l’inclusion 



Les organismes et les projets mettent à contribution 

la force du groupe pour répondre aux besoins et 

aux réalités des divers arrondissements et régions.

9 % 
de l’investissement total

12
organismes 
et projets

13 - Bâtir des milieux de vie rassembleurs

Bâtir des milieux 
de vie rassembleurs
Unir les citoyens et les ressources d’un même milieu permet 

de créer de puissants réseaux de solidarité. 

« L’organisme permet de rendre possible l’accès aux loisirs aux personnes à faible 
revenu. La clientèle est très variée, on y rencontre des gens de 0 à 99 ans, dont de 
nombreuses familles et des immigrants. Le service permet à la fois de briser l’isolement, 
d’être démarginalisé, de bouger, d’apprendre à pratiquer des sports, de s’intégrer à 
des groupes ou simplement de participer à des activités à un coût accessible. Les 
commentaires qu’on reçoit, tous les jours, c’est " Merci, de nous permettre de faire 
des activités en famille, merci de m’avoir fait sortir de chez moi et de pouvoir vivre 
comme tout le monde ". Mais au-delà du prêt d’équipement et de l’accès aux activités, 
la volonté de l’organisme est que les gens se sentent accueillis, écoutés, accompagnés 
dans l’initiation au sport et aux loisirs. Un grand nombre d’entre eux reviennent ensuite 
à l’organisme dans le but d’aider, en apportant à leur tour du matériel, en s’impliquant, 
en voulant prendre part à la mission et en aidant leur prochain. »

Pauline Tanguay, responsable d’un organisme de mobilisation, d’animation 
et de concertation dont la mission est de rendre le loisir accessible gratuitement, 
en partenariat avec les milieux de loisir et d’entraide. 



14 - Les actions qui façonnent nos quartiers au diapason des gens qui y évoluent 

Les actions qui façonnent 
nos quartiers au diapason 
des gens qui y évoluent 

Dynamiser la vie 
de nos milieux

Renforcer les compétences 
et le leadership 

des organismes d’ici
Encourager 

l’action bénévole



Nous changeons 
aussi la vie de nos milieux
Centraide en action



16 - Nous changeons aussi la vie de nos milieux

Expérience d’entraide
Des employées d’une organisation partenaire ont mis la main à 
la pâte dans un centre communautaire et résidentiel pour jeunes 
mères. En prévision de la fin de session scolaire, elles ont préparés 
des plats destinés aux mamans qui poursuivent leurs études et 
se retrouvent avec un horaire très chargé en cette période de 
l’année. Des expériences d’entraide, comme celle-ci, se déroulent 
régulièrement au cours de l’automne lors de la campagne 
Centraide. Ces moments permettent de créer plus de ponts au 
sein de la communauté !

Lancement 
de campagne
Au lancement de campagne 2017, 
l’accent a été mis sur le sens du don et 
sur l’importance de la mobilisation, plutôt 
que sur un objectif financier. L’événement 
fût l’occasion de présenter les trois porte-
paroles : Julie, Simon et Nawel, qui ont 
prêté leur visage et donné une voix à la 
campagne promotionnelle ayant pour 
thème Changeons des vies pour la vie. 
Donnons. Ce coup d’envoi, qui a réuni plus 
de 200 personnes, (directeurs de campagne, 
bénévoles, représentants d’organismes, 
etc.) a également permis de souligner le 
début du mandat des coprésidents de 
campagne 2017 : Guy Gauvin de Coveo 
Solutions, André Labbé de RBC et Martine 
Péloquin de Énergie Valero. 

Sur la photo : Isabelle Genest, vice-présidente 
– Développement philanthropique, Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches ; 
Guy Gauvin, chef de l’exploitation de Coveo 
Solutions ; Julie Carrier (porte-parole) ; 
Bruno Marchand, président-directeur 
général de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches ; Simon Vermette (porte-parole) ; 
Nawel Bahria (porte-parole) ; Martine Péloquin, 
vice-présidente et directrice générale de la 
Raffinerie Jean-Gaulin d’Énergie Valero et 
André Labbé, vice-président régional Québec 
– Mauricie de RBC Banque Royale.



17 - Nous changeons aussi la vie de nos milieux

Activité en milieu de travail  
Une nouvelle activité sportive a vu le jour au mois d’août 2017 : 
une randonnée à vélo sur un parcours 100 % urbain au profit 
de Centraide. Lors de cette randonnée, les cyclistes avaient le 
choix entre deux parcours sur le territoire de la Ville de Québec. 
En plus de recueillir de l’argent pour la campagne de financement, 
la randonnée avait pour objectif de contribuer à bâtir des liens avec 
communauté et d’agir sur les préjugés.

Annonce des investissements - 
Dîner dans les jardins 
Adoptant une formule différente cette année, la troisième 
édition de la Journée Nous tous, ici a pris des allures de grand 
dîner communautaire auquel le grand public a été convié, dans 
les jardins de l’Hôtel-de-ville de Québec. Le but de l’activité : 
mettre en lumière la portée de la générosité des gens de 
la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

CENTRAIDE EN ACTION

286
témoignages réalisés 
par 111 porte-paroles

89
expériences 
d’entraide

34
visites 

d’organismes

et 24
tournées communautaires auxquelles 
ont participé plus de 800 personnes



Nous changeons également 
la vie des gens qui s’engagent
Trois manières de s’engager



Photo – 
Richard Boucher

19 - Fondation

Fondation 
 « Retraité du monde des affaires, jamais je n’aurais pensé que 
le milieu communautaire puisse changer ma vie ou celle d’un 
membre de ma famille. Ni que je puisse avoir envie de m’y 
investir un jour. À la suite de l’accident vasculaire cérébral de 
mon frère, c’est pourtant ce qui m’est arrivé. C’était en 1993. 

Malgré de nombreux séjours à l’hôpital et au centre de réadaptation, 
mon frère a gardé plusieurs séquelles de son AVC. Il a mis près 
de quatre ans avant d’être capable de retrouver complètement 
la parole. 

Psychologiquement, ça n’a pas été facile à vivre, il a eu besoin 
d’aide pour traverser cette épreuve... Moi, à cette période-là, 
j’étais très pris par mon travail. C’est à ce moment qu’est entrée 
dans nos vies l’Association des personnes intéressées à l’aphasie 
et à l’accident vasculaire cérébral (APIA). Mon frère a commencé 
à fréquenter l’APIA qui est devenue comme une deuxième 

famille pour lui. Constatant tous les bienfaits que ses visites lui 
apportaient, j’ai décidé d’appuyer financièrement l’organisme 
en versant des dons. Une personne de Centraide m’a parlé de 
la possibilité de créer un fonds pour aider l’APIA et d’autres 
organismes du milieu. C’est ce que j’ai fait. 

Mon fonds aide aujourd’hui de nombreuses causes dont le 
Pignon Bleu, qui offre de l’aide aux enfants et aux familles de 
quartiers défavorisés. Je suis d’ailleurs allé remettre un chèque 
à l’organisme en compagnie de mes deux petits-enfants. 
L’expérience a tellement marqué le plus vieux d’entre eux, qui a 
9 ans, qu’il a décidé d’en faire l’objet d’un exposé à l’école ! Les 
enfants sont les piliers de notre avenir. Si on leur apprend tôt à 
être généreux, ils le resteront toute leur vie. »

Richard Boucher, créateur de fonds

STATISTIQUES 
SUR LES FONDS :

158
fonds créés (à ce jour)

Montant en encaisse 
et en engagements :

13 916 838 $

Montant investi 
dans la communauté :

2 721 708 $

Montant cumulé en 
nouveaux apports en 2017 :

436 809 $



Photo –  
Simon Langevin

20 - Donateurs

Donateurs
« Une fois que nos besoins de base sont comblés, on est en mesure 
de se demander à quoi on contribue envers soi-même et notre 
société. C’est une façon, en quelque sorte, d’ajouter du sens aux 
jours qui passent et à notre vie. Lorsqu’on commence à faire des 
dons monétaires, on se rend compte de deux choses : donner 
n’est pas souffrant, car on se dit en y réfléchissant davantage que 
cet argent aurait servi à acheter des biens dont on n’aurait pas eu 
nécessairement besoin, et donner procure du bonheur. Avec du 
recul, on se dit même que c’est une des actions les plus intelligentes 
qu’on a réalisées au cours de l’année ! 

Le don est une responsabilité de tous et toutes afin de veiller à ce 
que chacun parte sur le même pied d’égalité, ait accès aux mêmes 
chances... J’ai été témoin d’inégalités sociales et je perçois mon 
don monétaire comme un investissement social. Je n’attends rien 
en retour, excepté l’espoir que mon milieu se porte mieux. »

Simon Langevin, donateur à Centraide depuis quelques années et 
tête d’affiche de la campagne publicitaire 2017

STATISTIQUES SUR 
LES DONATEURS :

592
Donateurs majeurs 
(dons individuels 

de 2 500 $ et plus

5042
Leaders (dons individuels 

de 1000$ et plus) et 
Grands donateurs (dons 

individuels de 500$ et plus)
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21 - Bénévoles

Bénévoles engagés
« J’ai coprésidé la campagne Centraide à l’Université Laval en 2015 
et j’ai eu un vrai coup de cœur pour l’organisation. J’ai alors compris 
l’ampleur de son action dans la région, tant en ce qui concerne 
le nombre de personnes aidées qu’en ce qui a trait à la diversité 
des situations de vulnérabilité qu’elle couvre. Lorsqu’on m’a offert 
en 2016 la coprésidence de la campagne annuelle de Centraide 
avec une équipe de quatre femmes formidables, j’ai perçu cette 
implication comme une responsabilité sociale, une façon pour moi 
de contribuer au mieux-être de notre communauté. Aujourd’hui 
membre du conseil d’administration, je peux témoigner du sérieux 
et de la rigueur de cette organisation. La gouvernance de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches est solide et crédible. On y 
retrouve une belle diversité de gens profondément engagés et 
interpellés par la mission de l’organisation. Bref, je ne vois pas le 
jour où je quitterai Centraide ! »

Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à 
l’innovation de l’Université Laval ; coprésidente de la campagne de 
financement 2016 et administratrice au conseil d’administration de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

STATISTIQUES SUR LES 
BÉNÉVOLES À CENTRAIDE

54
bénévoles du Comité d’analyse et de 

relations avec les organismes (CARO) – 
qui offrent en moyenne 50 heures par année

15
personnes 

sur le conseil 
d’administration (CA)

47
personnes sur 
le comité des 
dons majeurs

8
personnes sur 
le comité de 

développement 
social (CDS)

21
personnes 

sur le comité 
innovation et 

développement

3
coprésidents 
de campagne

5000
bénévoles en 

milieu de travail



550, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2J5 
418 660-2100  
http ://centraide-quebec.com
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