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Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est plus
qu’heureux d’annoncer un retour à la communauté
de 12 295 811 $ pour l’année 2018-2019. Une somme
record, amassée grâce à la générosité de milliers de
personnes. Ce sont donc 201 organismes et projets
d’ici qui pourront poursuivre leurs actions sur le
terrain, auprès de citoyens, d’hommes, de femmes
mais aussi de familles confrontés à des situations de
vulnérabilité. Uniquement dans l’agglomération de
Québec, 105 organismes se partageront 5 314 450 $.
L’annonce a été faite le 12 juin dernier au quai des
Cageux, en présence du maire Régis Labeaume.

Avec une économie en plein essor, le taux de chômage
n’a jamais été aussi bas. Pourtant, les problèmes liés
à la pauvreté et l’exclusion sociale sont encore bien
réels. Malgré le plein emploi, des travailleurs peinent à
joindre les deux bouts et des enfants arrivent à l’école
le ventre vide. Personne n’est à l’abri d’un problème de
santé mentale, d’une rupture, d’une perte d’emploi ou
de tout autre imprévu.
Signe que les besoins sont criants, nos investissements
ont augmenté de 40 % au cours des dix dernières
années. « Avec cet argent, nous nous assurons de ne
laisser personne seul avec sa souffrance. Nous voulons
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EN BREF
Pour l’année 2018-2019
au sein de la Capitale-Nationale
et de Chaudière-Appalaches
■■ 12 295 811 $ investis
■■ 201 organismes et projets soutenus
■■ 1 personne sur 5 touchée
que chacun puisse apporter sa contribution à la
communauté et ainsi se sentir pleinement reconnu », a
indiqué Bruno Marchand, le président-directeur général
de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
« En soutenant des organismes de proximité, Centraide
peut favoriser la réussite des jeunes, nourrir plus de
familles, briser l’isolement social et fournir l’essentiel
pour mener une vie décente. Centraide est le partenaire
privilégié de la Ville pour générer de la solidarité et bâtir

Dévoilement des investissements de Centraide sur tout le territoire, lors
du point de presse avec le maire Régis Labeaume et Bruno Marchand.

des milieux de vie rassembleurs dans lesquels chacun
trouve sa place », a souligné le maire de Québec,
M. Régis Labeaume.
Centraide croit sincèrement qu’il est possible de faire
reculer la pauvreté et l’exclusion sociale en soutenant
ceux et celles qui traversent des périodes plus difficiles.
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Les philanthropes de demain
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches met un
point d’honneur à assurer la relève en philanthropie.
Nous avons donc mis sur pied le Programme
Philanthropes Émergents Centraide (PPEC). Ce tout
nouveau programme, d’une durée de deux ans,
est exclusif à Centraide. Il permettra de former et
d’outiller dix philanthropes de demain qui auront
pour mandat de solliciter de nouveaux donateurs.
Deux mentors d’expérience ont accepté de les guider
dans leurs apprentissages, MM. Claude Choquette,
président de HDG et Groupe Le Massif, et René
Hamel, président du conseil d’administration de SSQ
Groupe Financier. Ces dix pionniers traceront la voie
à une relève conscientisée et engagée. Centraide est
fière qu’ils aient accepté ce défi et leur souhaite une
bonne campagne 2018.
Les mentors Claude Choquette et René Hamel

Venez rouler
avec les policiers !
Vous aimez faire du vélo, vous avez envie d’un défi
sportif ou d’une nouvelle expérience ? Joignezvous à nous le 23 septembre pour la Randonnée
des policiers de Québec au profit de Centraide. La
randonnée à vélo de 50 km ou 100 km est organisée
dans la cadre du 175e anniversaire du Service de
police de la Ville de Québec (SPVQ). Une belle façon
de faire du sport, de s’amuser et de contribuer
à la cause de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches. Fête familiale, camion-restaurants,
animation, jeux gonflables, mascottes et bien plus.
Nous vous y attendons en grand nombre !
Prix : 85 $ en prévente jusqu’au 8 juillet,
95 $ par la suite. Date limite : 24 août 2018.
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