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M. CLAUDE ROBERGE : NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ATTRIBUTION DES FONDS DE
CENTRAIDE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Saguenay, 6 décembre 2012 – Madame Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil
d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean est heureuse d’annoncer la
nomination de Monsieur Claude Roberge, planificateur locomotives-wagons et
superviseur magasin au Chemin de fer Roberval Saguenay, à la présidence du comité
d’attribution des fonds de l’organisation.
M. Roberge est impliqué activement pour Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis
plus de 5 ans. Il agit maintenant, et ce, depuis le 4 décembre dernier, à titre de
président du comité qui est chargé de l’analyse des dossiers de demande d’aide
financière des organismes communautaires. « Claude Roberge est une personne intègre
et rigoureuse. Je suis convaincue que nous avons trouvé un excellent président pour le
comité d’attribution des fonds. Par ailleurs, nous avons la chance de compter plusieurs
employés de Rio Tinto Alcan parmi nos bénévoles. », souligne Mme Laflamme.
Le comité d’attribution des fonds est formé de 26 bénévoles provenant de différents
horizons, il assure l’impartialité et l’efficacité de tout le processus d’attribution des
fonds aux organismes communautaires régionaux. Cette diversité des expertises et des
connaissances se retrouve également au sein des bénévoles du conseil d’administration
qui veillent à ce que l’argent des donateurs soit géré avec rigueur et en conformité avec
les enjeux et les priorités de chaque secteur du territoire de Centraide Saguenay–LacSaint-Jean.
En 2012-2013, grâce à la générosité de ses donateurs, Centraide Saguenay–Lac-SaintJean a distribué un montant de 1 649 586 $ à 95 organismes communautaires afin
d’aider des individus et des familles à se sortir de la pauvreté et à briser l’isolement des
personnes recluses. Plus de 95 000 personnes ont profité de cette aide précieuse.
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