
Répertoire des donateurs 

Leaders et Alliés
2 0 2 0 - 2 0 2 1



2 | Centraide Mauricie

Répertoire des donateurs 
Leaders et Alliés

P/02
Table des matières

P/03
Mot de la présidente-directrice générale

P/04
Le programme des donateurs Leaders 

TABLE DES MATIERES

P/05
Les donateurs Leaders

P/10
Les donateurs Alliés

P/12
Remerciements de la direction régionale



Centraide Mauricie | 3

Mot de la présidente-directrice générale

Isabelle Dionne

Cordialement,
Isabelle Dionne

Répertoire des donateurs 
Leaders et Alliés

Présidente-directrice générale
Centraide des Régions centre-ouest du Québec

« Voici le répertoire des donateurs Leaders et Alliés présentant ces hommes et ces femmes impliqués dans leur collectivité et 
soucieux du bien-être d’autrui. Les gens qui y sont identifiés et ceux qui ont préféré l’anonymat ont tous une chose en com-
mun. Ils incarnent le sens profond de nos slogans #JamaisIndifférents et Ici, avec cœur.

Nous ne pouvons passer sous silence la dernière année, qui aura mis à rude épreuve nos communautés. Malgré les incer-
titudes, malgré les bouleversements, nous avons été témoins de la grande générosité de nos donateurs et donatrices. Nous 
n’en sommes que reconnaissants. À vous toutes et à vous tous, je veux dire un immense merci ! Vous êtes des gens de cœur, 
des gens d’action, pour qui les mots solidarité, empathie et générosité prennent tous leurs sens. 

Votre participation assidue et votre appui solidaire permettent à des centaines de personnes de votre communauté d’avoir le 
soutien dont elles ont besoin. Et c’est de cette manière que nous créons une communauté inclusive où personne n’est laissé 
pour compte.      
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Répertoire des donateurs 
Leaders et Alliés

LE PROGRAMME DES DONATEURS 
LEADERS ET ALLIÉS

Dans tous les domaines et sphères d’activité, toutes les bonnes idées et les actions qui s’y rat-
tachent ne mènent pas automatiquement au succès et ne génèrent pas toujours les résultats 
escomptés. Si l’on devait représenter Centraide dans une seule image, on découvrirait une 
grande chaîne d’entraide bien sûr, mais on verrait surtout qu’avant de parvenir à offrir avec 
succès un avenir plus juste et prospère pour l’ensemble de notre collectivité, cette chaîne doit 
être composée d’efforts constants et de détermination.
 
La grande chaîne de Centraide est constituée de maillons différents formant un tout cohérent 
et solide, destiné à soutenir et prodiguer des services dans toutes les couches de notre so-
ciété. Parmi ces maillons, il y a les donateurs Leaders et Alliés.

Le Programme des Donateurs Leaders et Alliés renforce notre chaîne et lui donne même un 
certain pouvoir magnétique qui incite d’autres personnes à se joindre à nous pour aider en-
core plus de gens de notre communauté. Son apport n’est rien de moins qu’essentiel.
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LES DONATEURS LEADERS

Répertoire des donateurs
 Leaders et Alliés



6 | Centraide Mauricie

Répertoire des donateurs 
Leaders et Alliés

NOS DONATEURS LEADERS

Les Leaders contribuent à Centraide par des dons personnels de 1 200 $ à 9 999 $. Ces donateurs forment un réseau de 
près de 70 personnes. Nous ne pouvons passer sous silence aussi la contribution de notre Grand donateur.  Les Grands 

donateurs contribuent à Centraide par des dons personnels de 10 000 $ à 99 999 $. 

Donateurs Leaders Bronze : 

Jacinthe Caron
David Clément
Alexis-Sapin Desaulniers
Patrice Desbiens
Josée Douville
Olivier Drainville

Les Grands donateurs : 

Un donateur anonyme

Donateurs Leaders Argent : 

Pierre Champagne
Francis Fortin
Normand Richard

Et trois  donateurs anonymes

Donateurs Leaders Or : 

Denis Colbert

Et deux donateurs anonymes

Jean-Vianney Hotte
Hugues Lamarche
Réal Leboeuf
Jean Lépine
Stéphane Mongeau
François Morasse

Zineb Norry
Frédéric-Alexandre Pageau
Marc-André Richard
Martin Sigmen
Daniel Valois Masson

Et 42 donateurs anonymes
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MADELEINE RICHARD
Retraitée de Cogeco Connexion et 

donatrice Leader depuis plusieurs années. 

Pendant mes 18 ans chez Cogeco Connexion, j’ai participé aux 
campagnes Centraide. Mes collègues me taquinaient en disant 
que la participation aux activités de levée de fonds de Centraide 
était pratiquement une condition de maintien d’emploi dans 
mon équipe ! Tous les prétextes étaient bons pour amasser des 
fonds pour Centraide. 

Nous avons même négocié avec le syndicat pour enchâss er une 
entente dans la convention collective permettant de verser à 
Centraide toutes les pénalités liées au dépassement de sous-trai-
tance. 

Parallèlement, j’ai participé au comité d’analyse de Centraide 
Mauricie. Cette implication m’a permis de voir de près les ac-
tions concrètes de Centraide auprès des organismes de la région, 
de constater la rigueur de Centraide et le dévouement de son 
équipe administrative. J’ai aussi fait la rencontre de personnes 
tellement dévouées qu’on ne peut qu’avoir envie de s’y impliquer 
aussi.

Sur le plan personnel, j’ai eu la chance d’avoir la santé, les ca-
pacités d’avoir une vie heureuse et la conscience de redonner 
au suivant. Étant à la retraite depuis quelques mois, je vais pour-
suivre autrement mon implication et ma contribution à Cen-
traide. 

Centraide est un organisme auquel je crois profondément !

«
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JACINTHE CARON ET 
MARTIN SIGMEN

Un couple de donateurs Leaders engagés .

J’ai été sensibilisé à la mission de Centraide dans mon 
environnement de travail. Depuis, je n’arrêterais mon 
don pour rien au monde ! Quand on réussit dans la vie, 
on oublie parfois quelle part est le fruit de nos propres 
efforts et quelle part est liée à la chance. Il faut en pren-
dre conscience. Ensuite, le moins qu’on puisse faire, 
c’est de le partager aux autres et d’encourager ceux qui 
cherchent à offrir des opportunités aux gens qui n’ont 
pas toujours eu les mêmes chances. Avec Centraide, je 
sais que des gens compétents s’assurent que les dons 
vont là où les besoins sont les plus grands dans ma ré-
gion.  
 - Martin Sigmen
 
Lorsque nous sommes revenus en Mauricie, l’occasion 
était belle de redonner à la communauté. Je suis de- 
venue donatrice Leader pour Centraide. En 2021, je me 
suis également jointe à l’équipe de bénévoles passion-
nés du cabinet de campagne; une opportunité en or de 
rencontrer des gens engagés dans leur milieu qui, com-
me moi, croient en l’importance d’une communauté 
solidaire. Donner à Centraide, c’est aussi une occasion 
de parler de partage et d’inclusion avec nos enfants…  
C’est gagnant-gagnant !    
  - Jacinthe Caron

«
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SIMON CHARLEBOIS
Donateur Allié depuis plusieurs années. 

Je suis donateur à Centraide depuis de nombreus es 
années, car cela me permet de soutenir plusieurs     
organismes œuvrant pour des causes importantes et 
qui me sont chères, comme celle des jeunes, des per-
sonnes vulnérables ou de la sécurité alimentaire.

Donner à Centraide me certifie que mon don est               
réinvesti là où les besoins sont les plus criants. Je 
m’implique d’ailleurs depuis quelques années sur 
le comité d’analyse et je suis à même de constater le 
sérieux du travail, alors que chacun d’eux est soumis à 
un rigoureux processus d’évaluation, incluant même 
des visites. 

C’est à la fois rassurant de voir que l’argent s’en va aux 
bons endroits et, surtout, touchant de réaliser l’impact 
des interventions de Centraide sur le terrain ! 

«
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LES DONATEURS ALLIÉS

Répertoire des donateurs 
Leaders et Alliés
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Répertoire des donateurs 
Leaders et Alliés

NOS DONATEURS ALLIÉS

Les Alliés sont des donateurs qui contribuent à Centraide 
par des dons personnels de 500 $ à 1 199 $. Ces donateurs 

forment un réseau de plus de 210 personnes.

Guylaine Asselin
Magalie Audet
Luc Auger
Jean Baribeault
Aimé Beauchesne 
Nancy Beauchesne
Lise Beaulieu
David Bélanger
Gabrielle Bernier-Banville
Yves Boivin
Simon Charlebois
Alexandre Déry
Roland Desaulniers
Éric Dion
Oresti Doucas
Pascali Durand-Martel

Chantal Ferland 
Daniel Gagnon
Bruno Gagnon-Vivier
Jean Garceau
Sonia Gauthier
Denis Gélinas
Yvon Gervais
Jean-Pierre Girard
Réjean Girard
France Giroux
Mathieu Gosselin Bergeron
Denis Guay
Pierre-Luc Guay
Anne Hébert
Rémi Jourdain
Pierre Lamothe

Nicole P. Lamy 
Pierre-Paul Lavoie
Yvon Marchand
Benoît Marquette
Annie Marsolais
Amélie Michaud
Junie Ngantcha
Diane Normandin
Stéphane Ouellet
Bryan Perreault
Steve Renaud
Madeleine Richard
Thomas Richard
Helen Ross
Simon Savard
Benoit Séguin

Nassima Semah 
François Touchette
Anouk Tremblay
Christian Tremblay
Éric Tremblay
Yves Tremblay
Étienne Vanasse
Daniel Vignola
Josée Villemure

Et 155 donateurs anonymes
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Remerciements de la directrice régionale

Chantal Ferland

Une communauté tissée serrée. C’est ainsi que je vois la Mauricie quand je regarde tout ce 
qui se fait de beau et de bon dans notre vaste région. Dans ce document, on indique avec 
raison que les donateurs Leaders et Alliés forment un réseau. Un réseau de gens dont le 
but commun est de permettre d’améliorer constamment la qualité de vie des gens et des 
familles de notre région. 

Dans le cadre de mon travail, j’ai le privilège de rencontrer et discuter avec plusieurs des 
personnes dont les noms apparaissent dans ce répertoire. Chacune d’entre elles reconnaît 
l’importance d’aider ceux et celles qui font face aux difficultés et embûches que la vie met 
parfois sur notre route à divers moments de notre existence. Personne n’est à l’abri, mais 
de pouvoir compter sur notre communauté donne espoir.

Je tiens à vous remercier publiquement de votre générosité. Merci de choisir Centraide 
Mauricie en tant que votre investisseur social. Sachez que votre contribution fait une 
grande différence dans la vie de milliers de personnes et vous pouvez en être fiers.

Cordialement,
Chantal Ferland

Répertoire des donateurs 
Leaders et Alliés

Directrice régionale par intérim
Centraide Mauricie

«



Centraide Mauricie 
90, rue des Casernes Trois-Rivières (Qc) G9A 1X2 
(819) 374-6207 
centraidemauricie.ca 

GRÂCE À VOUS, NOUS POUVONS 
AGIR ICI, AVEC COEUR


