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Mot de la présidente-directrice générale

Isabelle Dionne

Voici le répertoire des donateurs Leaders et Alliés présentant ces hommes et ces femmes impliqués dans leur collec-
tivité 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 commun. 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 
incertitudes, malgré les bouleversements, nous avons été témoins de la grande générosité de nos donateurs et dona-
trices. 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 per-
sonne n’est laissé pour compte.      

Cordialement,
Isabelle Dionne
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Présidente-directrice générale
Centraide des Régions centre-ouest du Québec

«



4 | Centraide Sud-Ouest du Québec

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 rattachent 
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’en-
traide 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 société. 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 cer-
tain pouvoir magnétique qui incite d’autres personnes à se joindre à nous pour aider encore plus 
de gens de notre communauté. Son apport n’est rien de moins qu’essentiel.
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NOS DONATEURS LEADERS

Les Leaders sont des donateurs qui contribuent à Centraide 
par des dons personnels de 1 200 $ à 9 999 $. Ces donateurs 

forment un réseau de plus de 15 personnes.

Pierre Beaulieu
Colette Cummings
John Hortop
Jean-Philippe Morin
André Sauvé

Et 11 donateurs anonymes



Centraide Sud-Ouest du Québec| 7

LES DONATEURS ALLIÉS
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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 85 personnes.

Valérie Beauchamp
Louise Beaulieu
Isabelle Bégin
Serge Bernier
Bruno Blais
Dominic Bourcier
Edmond Brault
Bernard Brie
Alain Castagner
Patrick Charland
Cheng Chen
Stéphane Chenier
Benoit Claveau
Stéphanie Clayton
Gilles Couillard
Ilie Cretulescu

Éric Desfonds
Mario Dignard
Denise Dufour
Linda Dugal
André Filion
Vivienne Gaudet
Marc Gélinas
Louis Gendron
Chantal Giguère
Stephane Halle
Jacques Hébert
Annie Jalbert-Desforges
Carole Jutras
Sylvain Laframboise
Claude Lussier
Paul Mackey

Diane Maisonneuve
Daniel Mallette
Pierre Martin
Jean-Paul Martineau
Mario Ménard
Stéphane Mercier
Adèle Morazain
Shawn O’Connor
Stéphane Paré
Karen Pearce
Odette Perron
Jean-François Piché
Jean-Robert Roy
Charles Smith
Louise Storelli
Strathearn fund of Ann and Tom Dixon

Georges Young
Entissar Zenati

Et 36 donateurs anonymes
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Remerciements de la directon régionale

Kim Pétrin-Barette

Une communauté tissée serrée. C’est ainsi que je vois la mienne quand je regarde tout ce qui se fait de beau et de 
bon dans notre vaste région. Et c’est d’autant plus tangible depuis que notre population est aux prises avec une 
pandémie qui laisse derrière elle son lot de souffrances et d’incertitudes. Dans ce document, on indique avec rai-
son que les donateurs Leaders et Alliés forment un réseau. Un réseau de gens dont le but commun, dans no-
tre cas, est de permettre d’améliorer constamment la qualité de vie des gens et des familles de notre région. 
Je sais que toutes reconnaissent 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 vie.

C’est la raison pour laquelle je veux vous remercier publiquement pour votre générosité. Sachez que votre contribution 
fait une grande différence dans la vie de milliers de personnes et vous pouvez en être fiers.

Cordialement,
Kim Pétrin-Barette
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Directrice régionale  par intérim
Centraide Sud-Ouest du Québec



Centraide Sud-Ouest du Québec 
87, rue Ste-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield (QC) J6T 1L9 
450 371-2061 
centraidesudouest.org 

GRÂCE À VOUS, NOUS POUVONS 
AGIR ICI, AVEC COEUR


