Sous la présidence de M. Dominique Bouchard

Un cabinet mobilisé pour la 35e campagne de financement
de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 24 septembre 2015 – L’automne 2015 sera marqué par la 35e campagne de financement de
Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sous la présidence de M. Dominique Bouchard, vice-recteur aux
ressources de l’Université du Québec à Chicoutimi, cette grande vague de générosité tentera de recueillir la
somme de 1 850 000 $ d’ici la fin de l’année.
Afin d’atteindre cet objectif, M. Bouchard s’est entouré d’un cabinet de campagne formé de 20 leaders de notre
région. « Centraide vient en aide à près de 100 organismes communautaires dans différentes sphères de notre
société et tout le monde connaît quelqu’un qui a déjà eu recours aux services offerts par ces organismes. C’est,
entre autres, une des nombreuses raisons pour lesquelles plusieurs personnalités n’hésitent pas à s’impliquer
bénévolement pour cette cause. Je suis particulièrement fier du dynamisme et de l’enthousiasme dégagés par
les membres du cabinet de campagne 2015 et je crois qu’ensemble, nous pourrons réellement multiplier les
actions qui nous conduiront à dépasser l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixé. », déclare
M. Dominique Bouchard, président de la campagne 2015.
La 35e campagne de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean se déroulera dans un climat économique qui vit de
grands bouleversements touchant tous les milieux économiques et sociaux de notre région. « Dans un contexte
où la population est affectée par les différentes coupures et l’augmentation du coût de la vie, les organismes
communautaires sont grandement touchés par ces dures réalités qui font accroître leur clientèle. Ils constatent
la venue de nouveaux bénéficiaires qui sont touchés par les pertes d’emploi, l’insécurité alimentaire, le stress,
le découragement relativement aux tensions et problématiques qu’ils vivent. C’est pourquoi, plus que jamais,
Centraide a besoin du soutien de tous ceux qui peuvent donner afin de diminuer l’effet de cette morosité au
sein de notre population régionale. », ajoute Mme Marie-Karlynn Laflamme, présidente du conseil
d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les membres du cabinet de la campagne Centraide mettront à profit leur réseau de contacts afin de consolider
les campagnes de sollicitation en milieu de travail et d’en développer des nouvelles par la réalisation de
plusieurs dizaines de visites corporatives auprès des dirigeants. Notons, par ailleurs, que le Fonds Défi des
Leaders, qui jumelle les dons de 1 000 $ et plus, sera reconduit pour une deuxième année. Enfin, dans le but
de faire connaître les réalités vécues aux quatre coins de la région, un accent particulier sera mis sur les
conférences-témoignages et sur les visites dans les organismes.
AU SUJET DE CENTRAIDE
Il y a 18 Centraide au Québec, qui sont gérés de façon indépendante et autonome, avec leur propre conseil
d’administration composé de bénévoles de leur région respective. Ce qui signifie que les sommes amassées
au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont gérées et directement réinvesties dans notre région. Centraide compte
94 organismes qui lui sont associés dans la région et agit également à titre de bâtisseur communautaire, par
l’entremise de ses projets de concertation et de son volet sensibilisation pour l’amélioration des conditions de
vie. Pour plus d’information, visitez le centraidesaglac.ca.
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MEMBRES DU CABINET DE CAMPAGNE 2015

« Je m’implique avec Centraide, que je connais depuis plusieurs
années, parce que j’ai eu la chance d’être sensibilisé par les
personnes qui bénéficient directement des services sur le terrain.

M. DOMINIQUE BOUCHARD
Président de la campagne 2015

Sans Centraide, les besoins seraient les mêmes mais chacun des
organismes supportés devrait trouver par lui-même le financement
nécessaire. »

Vice-recteur aux ressources
Université du Québec à Chicoutimi

« S’il ne faut jamais donner pour recevoir, je crois sincèrement qu’il
faut savoir redonner lorsque nous avons beaucoup reçu.
Centraide m’offre ainsi le privilège d’épauler ceux et celles qui font
la différence dans le quotidien plus difficile de tant de personnes
autour de nous. »

M. DENIS GUAY
Président ex-officio
Directeur général
Caisse Desjardins de Chicoutimi

« Mon service à Centraide m’apporte une double satisfaction : me
sentir utile et, surtout, avoir la conviction d’aider efficacement près
de 100 causes humanitaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean. »

M. SERGE TREMBLEY
Vice-président de la campagne
Ingénieur-conseil

« Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est vraiment l’organisme
régional qui nous permet facilement et rapidement de redonner à
plus de 94 organismes associés…

M. RICHARD TURCOTTE

Oui, Centraide ratisse large, et j’y contribue car j’y ai vraiment
retrouvé le sens du mot PARTAGE. »

Vice-président de la campagne
Directeur général
Bell Média Radio (Énergie et RougeFM)

www.centraidesaglac.ca

« Centraide est un organisme qui me tient grandement à cœur.

M. LAVAL BOULIANNE
Responsable commerce

Étant un homme d’affaires très impliqué dans la région, il me fait
grand plaisir de m’associer à des causes humanitaires et à d’autres
organismes qui ont des besoins sans cesse grandissants. »

Président
Mercedez Benz Saguenay et
Volkswagen Saguenay et Lac Saint-Jean

« Les employés de la fonction publique fédérale peuvent améliorer
des vies, un don à la fois ».

M. PIERRE BOUTIN
Responsable Fonction publique fédérale
Directeur
Centre fiscal de Jonquière

« Le développement de notre région est important pour moi. À la
Société de la Vallée de l'aluminium, je contribue quotidiennement à
son développement économique.
Mon implication dans Centraide est ma façon de contribuer à son
développement social. »

MME M ALIKA CHERRY
Responsable PME
Directrice
Société de la Vallée de l’aluminium

« Centraide est un réseau de personnes (bénévoles, donateurs,
organismes communautaires) qui aident d'autres personnes dans
le besoin.

MME CLAUDIA FORTIN

Tous ensemble, nous pouvons faire grandir ce vaste réseau
d'entraide !!! »

Responsable Municipalités et organismes de
développement
Directrice général
CLD de la ville de Saguenay

www.centraidesaglac.ca

« J’ai la chance de travailler pour une grande entreprise, et je
comprends très bien que j’ai atteint une sécurité financière qui n’a
rien de comparable avec les difficultés d’une grande partie de la
population.
Donner n’est plus suffisant,
m’impliquer. »

M. RÉGIS GAGNON

je sens maintenant le devoir de

Responsable Grandes entreprises
Directeur planification stratégique Technologies
de l’information
Rio Tinto, groupe Aluminium

« Je dessers plusieurs clients OBNL et je peux affirmer avec
certitude que l’apport de Centraide est précieux et nécessaire à leur
survie !
Dans le contexte actuel, ces organismes sont de plus en plus
sollicités et apportent de l’aide à une importante partie de la
population régionale un jour ou l’autre dans leur vie.

MME NATHALIE GAUTHIER

Œuvrant dans le monde des affaires, je suis fière d’y apporter ma
contribution. »

Responsable Firmes professionnelles
Associée
Deloitte

« Je m’engage dans Centraide parce que j’ai eu des parents
dévoués qui ont été présents auprès des gens malades et dans le
besoin. Pour ma part, j’ai été choyé par la vie. Je considère qu’il me
faille redonner à la collectivité et les organismes supportés par
Centraide peuvent changer des vies pour la vie ».

M. CHRISTIAN GARNEAU
Responsable Sociétés d’État
Chef Relations avec le milieu
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Nunavik
Hydro-Québec

« Je m'implique car Centraide c'est un lien sur la vraie vie.
Avec Centraide, je fais partie des vivants ! »

M. RÉJEAN GOUDREAULT
Responsable Ministères et organismes
Directeur, direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et de la Côte-Nord
Ministère de la Culture et des Communications

www.centraidesaglac.ca

M. DANIEL TREMBLAY

« Je m'implique, car Centraide contribue au bien être de
notre communauté. La diversité des organismes appuyés
fait en sorte que l'aide rejoint un grand nombre de personnes
que nous côtoyons quotidiennement. »

Responsable Ministères et organismes
Directeur
Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire

M. ROBI GUHA

« Mon implication dans Centraide a pour but de faire connaître cet
organisme et les 94 associés, aux gens et aux entreprises autour
de moi, afin qu’à leur tour, ils puissent informer leur entourage sur
toutes les ressources disponibles pour aider les gens d’ici. »

Responsable Nouvelles Technologies
Vice-président
Télénet

SŒUR M ARIE-PAULE LÉVÊQUE

« Depuis quelques années d’implication, je vois que Centraide
Saguenay-Lac-Saint-Jean s’entoure et travaille avec de nombreux
bénévoles pour solliciter un don dans divers secteurs d’activité et
milieux de travail, aussi par autres moyens et des activités diverses
afin de venir en aide aux organismes de nos milieux. Ces
organismes ont réellement besoin d’aide pour répondre aux
demandes qui ne cessent d’augmenter. »

Responsable Communautés religieuses,
personnel ecclésial et pastoral
Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil

« Notre organisme bénéficie d’une subvention de Centraide depuis
30 ans, ce qui représente une contribution importante pour le
maintien de la qualité de nos services et de nos programmes de
réadaptation.

MME KATHY M ANNING
Responsable Milieu sociocommunautaire

Qui sait ? Un don à Centraide aidera peut-être quelqu’un que vous
connaissez déjà… »

Responsable de la maison d’hébergement
l’Amarrée
Centre Le Phare

www.centraidesaglac.ca

« D'aussi loin que je souvienne, Centraide a toujours été
une cause très importante, tant pour moi que pour mon employeur.
Mon implication remonte à peut-être plus de 20 ans, mais demeure
tout aussi sincère aujourd'hui qu'aux premiers jours. »

MME ANNICK MCLELLAND
Responsable Institutions financières
Vice-présidente régionale,
marché Saguenay/Lac St-Jean/Côte-Nord/ Bas
St-Laurent/ Gaspésie Centre
RBC Banque Royale

« Je suis dans une période de ma vie assez faste et j’ai passé par
une très mauvaise période tout récemment. Je sais que nous
sommes tous dans différentes situations et toujours tout prêt de
perdre beaucoup, et ce, sans avertissement.
Je profite de l’occasion pour redonner, à ma façon, à des gens qui
ont un besoin pressant. Chacun apporte sa contribution avec ce
qu’il a, au moment où il le peut, c’est ça qui est important pour le
résultat.

MME LILIANNE SAVARD
Responsable PME

Je veux redonner de l’espoir, parce qu’il y a toujours une lumière
au bout du tunnel. »

VP développement des affaires
Groupe POG

« Centraide, c'est la continuité de mon mandat au CIUSSS.
L'organisation de proximité dans les communautés, c'est précieux.
C'est donc un devoir de soutenir les organismes qui y contribuent. »

M. M ARC THIBEAULT
Responsable Santé
Directeur général adjoint programmes sociaux et
de réadaptation
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(CIUSSS)

« M'impliquer pour m'impliquer ce n'est pas ce qui me motive, mais
plutôt m'investir dans une cause qui me tient à cœur et qui
m'interpelle, vouloir aller plus loin pour notre région. »

MME STÉPHANIE TREMBLAY-BLACKBURN
Responsable Services financiers
Conseillère en sécurité financière
Financière SunLife
www.centraidesaglac.ca

