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MOT
DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION  
DE CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT

Il existe un consensus sur le fait que la pauvreté, l’exclusion sociale et les 

inégalités nuisent à notre communauté, à l’économie et à la démocratie. 

Chez Centraide, nous croyons en l’impact collectif de nos actions pour agir 

sur la pauvreté et sur l’exclusion, qui touchent de nombreuses personnes et 

familles autour de nous, et c’est toute la société qui en bénéficie. 

Merci à vous tous, organismes associés, entreprises engagées, bénévoles 

dévoués, équipe inspirée et milliers de donateurs. Collectivement, nous 

pouvons faire la différence pour des milliers de personnes autour de nous, 

ici au Bas-Saint-Laurent. Nous vous remercions d’y croire avec nous.

Depuis 1982, Centraide Bas-Saint-Laurent représente notre espace collectif 

visant à bâtir un monde plus solidaire, plus généreux et plus cohésif. Nous 

sommes devenus, grâce à l’engagement de milliers de personnes, une 

organisation reconnue pour sa pertinence, son efficacité et sa grande 

capacité de mobilisation. 

Conscients de l’importance de maintenir notre leadership dans un monde 

en transformation et soucieux de parfaire notre action en développement 

social, nous avons conclu le 1er janvier dernier le vaste chantier qui nous a 

menés à la fusion de trois Centraide.

Notre grand Centraide sera une organisation moderne, créative et 

solidement enracinée dans son milieu. Merci à tous nos membres et à nos 

partenaires qui ont osé ce changement important et qui croient, comme 

nous, que cette union nous rendra plus forts.  

Notre fierté est grande lorsque nous regardons le chemin parcouru depuis 

37 ans. Notre confiance doit l’être tout autant lorsque nous regardons l’avenir 

qui se dessine devant nous ! Nous sommes convaincus que Centraide est 

plus pertinent que jamais pour notre communauté et que l’essence de ce 

qui doit nous inspirer et nous unir demeure ce regard bienveillant sur l’être 

humain, la différence et la pauvreté.

Eve Lavoie, directrice générale,  
et Daniel Bélair, président du conseil 
d’administration de Centraide  
Bas-Saint-Laurent
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CENTRAIDE  
EN 2018

26 
ORGANISMES 

SOUTENUS

RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE 2018

678 287 $*

193 
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES

3 370 
DONATEURS

1 PERSONNE SUR 5
TOUCHÉE

*Le résultat global de la campagne 2018, incluant celui de Centraide KRTB–Côte-du-Sud,  
correspond à 992 920 $
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4 
FAÇONS
DE SOUTENIR
NOTRE ÉQUIPE
LOCALE 
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SOUTENIR  
LA RÉUSSITE  
DES JEUNES 

 

 

Stimuler le développement
des tout-petits

Les organismes et projets font la différence
au présent et favorisent un avenir de qualité.

7
organismes Photo prise à Je raccroche, à Rimouski

POUR AGIR TÔT
DES ACTIONS

Prévenir l’itinérance
chez les jeunes

Centraide soutient la réussite des jeunes en appuyant les 

familles, en stimulant le développement des tout-petits et 

en encourageant les jeunes à persévérer dans leurs études 

et leurs rêves.

Concrètement, les organismes qui nous sont associés offrent 

des services d’accompagnement aux familles, aux jeunes 

parents, aux jeunes adultes, aux adolescents et aux enfants. 

Ces services s’adressent notamment à la jeune mère qui 

manque de ressources, à l’enfant qui vit dans des conditions 

de pauvreté, à la famille qui doit se reconstruire après un 

divorce, à la personne qui veut retourner aux études…

Encourager la
persévérance scolaire

Appuyer les parents  
dans leur rôle au quotidien

© Éric Truchon
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ASSURER
L’ESSENTIEL

Les organismes et projets fournissent les
conditions de base pour s’en sortir, lever les yeux

vers l’horizon et se remettre en marche.

6
organismes

Photo prise à la Cuisine collective de la 
région de Matane

Contribuer à la
sécurité alimentaire Pourvoir aux effets

personnels de base

DES ACTIONS

© Léa Arnaud

Centraide assure l’essentiel en répondant aux besoins  

de base comme se nourrir, se vêtir et se loger pour 

permettre aux personnes fragilisées de reprendre du 

pouvoir sur leur vie.

Concrètement, les organismes que l’on soutient offrent 

des logements de dépannage, des services d’aide 

alimentaire et vestimentaire, ainsi que des services d’aide 

aux finances personnelles. C’est un soutien pour la famille 

monoparentale de trois enfants, pour l’homme qui souffre 

de toxicomanie, pour la locataire qui doit s’endetter après 

avoir perdu son emploi…

Faciliter l’accès à un
logement convenable

POUR REPRENDRE SON SOUFFLE
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BRISER 
L’ISOLEMENT 
SOCIAL 

8
organismes

Photo prise au Regroupement  
des Dynamiques de Rimouski

POUR FAVORISER L’INCLUSION
DES ACTIONS

Encourager les moments
de partage entre
personnes aînées

Accompagner les personnes
en difficulté, en situation
de crise ou avec un enjeu

de santé mentale
Favoriser l’inclusion des
personnes handicapées

Soutenir l’intégration des
personnes immigrantes

Les organismes et projets reconnaissent  
la valeur de toute personne, l’encouragent à croire  

en ses capacités et l’aident à tisser des liens.

Centraide brise l’isolement social en aidant les personnes 

vulnérables, aînées, vivant avec un handicap ou une maladie 

mentale à trouver leur place, à tisser des liens et à s’épanouir.

Concrètement, les organismes qui nous sont associés offrent 

des services d’intervention, d’hébergement, d’information, 

d’intégration, de répit et de thérapie à une clientèle 

marginalisée. C’est une main tendue envers la victime 

d’une agression sexuelle, envers le jeune adulte atteint 

d’un trouble du spectre de l’autisme, envers la famille qui 

manque de ressources…

© Éric Truchon
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BÂTIR DES 
MILIEUX DE VIE 
RASSEMBLEURS 

 

Les organismes et projets mettent 
à contribution la force du groupe 
pour répondre aux besoins et  
aux réalités des diverses régions.

5
organismes

Photo prise à Accueil-Maternité,  
à Rimouski

DES ACTIONS

Renforcer les compétences et  
le leadership des organismes d’ici

Encourager
l’action bénévole

Dynamiser la vie
de nos milieux

Centraide bâtit des milieux de vie rassembleurs en encourageant 

l’action bénévole et en consolidant les compétences et le 

leadership des organismes qui y évoluent.

Concrètement, les organismes que l’on soutient offrent des 

services de loisirs, d’animation et d’information afin de favoriser 

l’action bénévole et d’améliorer les conditions de vie des 

citoyens. Ces services visent à accueillir la famille en situation 

précaire dans son nouveau milieu de vie, à mobiliser le jeune 

adulte qui vit une situation de dépression, à accompagner vers 

les bons services l’aînée qui réside seule.

QUI FAÇONNENT NOS QUARTIERS

© Éric Truchon
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CENTRAIDE
ET SES JOUEURS 

© Claude Côté
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CENTRAIDE  
EN ACTION

Une tournée d’autobus  

à Rimouski

En 2018 s’est tenue la première 

tournée communautaire au Bas-Saint-

Laurent. En partant à la découverte 

des organismes de Rimouski, les 

participants ont pu enrichir leur 

compréhension de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale, et se sensibiliser 

aux contrastes et aux subtilités parfois 

méconnus de la ville.

Cette tournée a été une expérience 

unique, animée et documentée par 

l’équipe de Centraide Bas-Saint-

Laurent, comprenant des témoignages 

empreints d’humanité de la part des 

bénévoles. Une belle manière de voir 

ce qui se joue sur le terrain et de saisir 

l’action concrète de Centraide.

Un parcours aérien au profit de Centraide

Un affrontement amical dans les parcours 

d’hébertisme du Domaine Valga, et ce, au 

profit de Centraide Bas-Saint-Laurent. C’était la 

proposition du Conseil régional FTQ Bas-Saint-

Laurent–Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, qui a 

permis à plusieurs participants de s’impliquer et 

de parrainer des personnes dans le besoin en les 

accompagnant dans un parcours aérien. Cette 

première édition du Défi Centraide FTQ, qui a eu 

lieu le 15 septembre 2018 sous un soleil radieux, a 

été un franc succès, à reproduire en 2019 !

Le Défi Centraide FTQ a eu lieu  
le 15 septembre 2018 dans la forêt  
de Maître Corbeau au Domaine Valga
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BEAUCE-
SARTIGAN

LES 
APPALACHES

LOTBINIÈRE

BELLECHASSE

LA NOUVELLE-
BEAUCE

ROBERT-
CLICHE

LA CÔTE-
DE-BEAUPRÉ

CHARLEVOIX

CHARLEVOIX-EST

PORTNEUF

MONTMAGNY

LÉVIS

LA MATANIE

LA MITIS

RIMOUSKI-NEIGETTE

LA MATAPÉDIA

LES BASQUES

RIVIÈRE-DU-LOUP

TÉMISCOUATA

KAMOURASKA

L’ISLET

QUÉBEC

L’ÎLE 
D’ORLÉANS

LA JACQUES-
CARTIER

LES 
ETCHEMINS

UN 
CENTRAIDE
FORT ET UNI

En juin 2018, au terme d’un long processus de réflexion et d’analyse qui 

s’est conclu par trois assemblées générales spéciales, trois Centraide ont 

décidé d’unir leurs forces afin d’acquérir une action concertée plus efficace 

devant les défis actuels nombreux du secteur philanthropique. Les Centraide 

Bas-Saint-Laurent, KRTB–Côte-du-Sud ainsi que Québec et Chaudière-

Appalaches sont ainsi regroupés au sein d’une seule et même entité légale 

depuis le 1er janvier 2019.

Le but de cette union est simple : optimiser nos efforts pour mener à bien 

encore plus efficacement la mission philanthropique et sociale de Centraide. 

Nous voulons plus d’investissements sociaux sur nos territoires, de meilleures 

campagnes en milieu de travail grâce à un modèle plus adapté aux besoins 

de nos partenaires, et une meilleure compréhension des enjeux sociaux et 

des solutions locales.

L’année  2018 aura permis d’échanger avec les acteurs impliqués afin de 

proposer un projet rassembleur et d’en arriver à une adhésion collective forte.

Les Centraide unifiés partagent une vision, une mission et des valeurs 

communes. C’est avec cette même vision que nous sommes enthousiasmés 

par ce projet d’union porté par la communauté et au service de celle-ci.
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31 
Donateurs majeurs

(dons individuels de 2 500 $ et +)
et leaders 

(dons individuels de 1000 $ et +) 

Si nos organismes partenaires représentent un toit au-dessus 

des personnes les plus vulnérables de notre communauté, nos 

donateurs en sont les architectes. Sans eux, le toit ne peut tenir 

debout. En 2018, 3 370 donateurs ont permis à Centraide Bas-

Saint-Laurent d’être encore plus efficace dans sa communauté. 

Membre de l’équipe régionale du Bas-Saint-Laurent depuis 2017, 

Karoline D’Amours a agi encore cette année comme leader dans 

la Matapédia. Elle a su démontrer sa grande sensibilité à la cause 

des personnes vulnérables et rassembler les forces vives de sa 

communauté pour faire la différence.  

Avec le Dr Thuy-Tien Nguyen-Dang, elle a présenté au Conseil 

des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS du Bas-Saint-

Laurent les raisons de son engagement afin de sensibiliser les 

professionnels de la santé à la mission de Centraide. Il s’agit d’une 

approche remarquable réalisée auprès de nouveaux donateurs 

et rendue possible grâce au leadership de Mme D’Amours et 

du Dr Nguyen. Ces deux jeunes professionnelles méritent toute 

notre reconnaissance pour leur engagement.

Karoline D’Amours, 
pharmacienne copropriétaire  
de la pharmacie Brunet 
D’Amours, Doyon et Belzile

NOS
PRÉCIEUX
DONATEURS

54 
Alliés 

(dons individuels de 500 $ et +)
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142 
campagnes en milieu de travail*

Nos campagnes réalisées en milieu de travail 

constituent une part importante du résultat de la 

campagne de Centraide Bas-Saint-Laurent. Cette 

association avec 142 entreprises et organisations d’ici 

nous tient chaudement à cœur, et ne serait possible 

sans l’implication concrète de tous ces employeurs et 

travailleurs qui sont sensibilisés à l’action de Centraide.

Mention spéciale à la campagne d’Entraide Desjardins, 

qui a permis cette année d’amasser 44 825 $ pour notre 

Centraide. Cette campagne en milieu de travail s’est 

d’ailleurs valu le prix Coup de cœur Centraide dans la 

catégorie Grands partenaires, remis lors de notre soirée 

reconnaissance. Elle s’est démarquée à l’échelle du 

Mouvement Desjardins par une progression importante 

du taux de participation en 2018.

À noter qu’à l’échelle de la province, la campagne 

d’Entraide Desjardins a récolté tout près de 5 millions $ 

en 2018, un record !

La campagne d’Entraide Desjardins au 
Bas-Saint-Laurent a remporté le prix Coup 
de cœur Centraide dans la catégorie 
Grands partenaires en 2018.

© Éric Truchon

NOS 
CAMPAGNES
EN MILIEU 
DE TRAVAIL

*Les campagnes en milieu de travail représentent les campagnes  
en organisation dans lesquelles les employés contribuent aux dons
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Nos bénévoles sont les piliers de Centraide. Sans eux, 

sans les centaines de bénévoles qui nous appuient année 

après année, Centraide Bas-Saint-Laurent ne pourrait jamais 

parvenir à de tels résultats. 

Le comité Solidaires en affaires fait partie des belles initiatives 

supportées par nos bénévoles. Cet élan de solidarité 

régionale donne l’opportunité aux gens d’affaires et aux 

commerçants de se retrouver lors d’événements conviviaux 

et de participer à des activités au profit de Centraide, dont 

la journée Subway/Centraide, l’initiative 1 sou par litre chez 

Services Verro de Mont-Joli et les excellents caramels de la 

Chocolaterie Aux Bienfaits.

Merci à tous les bénévoles du comité Solidaires en affaires 

de partager leur savoir-faire et d’y mettre tout leur cœur pour 

aider les gens de leur région !

NOS 
BÉNÉVOLES 
ENGAGÉS

2 
coprésidentes  

de campagne régionale

9
membres du conseil

d’administration

6
membres de l’équipe 

régionale d’ambassadeurs

4
membres du comité
Solidaires en affaires

Élodie Brisson, notaire et 
membre du comité Solidaires  
en affaires.
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Centraide peut être fier de son processus d’attribution des dons aux organismes 

communautaires. Il s’agit d’un processus rigoureux et indépendant, piloté par 

des bénévoles issus de milieux divers. 

Ensemble, des retraités, des travailleurs, du milieu des affaires, du milieu 

institutionnel, des gens en santé, en éducation se réunissent pour analyser 

les candidatures des organismes en fonction de critères précis. Ils forment le 

Comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO).

Pourquoi faire appel à des bénévoles pour effectuer cette analyse primordiale ? 

Parce que Centraide appartient à sa communauté, et parce que personne 

n’est mieux placé que des représentants variés de cette communauté 

pour déterminer où distribuer l’argent amassé durant nos campagnes de 

financement. Centraide est un facilitateur, mais ce sont les membres de la 

communauté qui mènent à bien le processus, avec notre soutien et notre 

accompagnement.

Un don à Centraide, c’est un don pour la communauté, géré par la communauté. 

9 
bénévoles du Comité d’analyse et de
relations avec les organismes (CARO)

NOTRE 
CARO
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ANNEXES
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Nous soutenons la réussite des jeunes

2017 2018

$ $

Organismes associés

Centre Éclosion 23 000 27 000

C-TA-C 21 000 21 000

Les Grands Amis de la région de Matane 9 000 9 000

Les Grands Amis de la Vallée 10 000 10 000

Je raccroche 30 000 30 000

Maison des familles de La Matapédia 7 500 6 500

Parent d’abord 6 250 6 200

SOUS-TOTAL 106 750 109 700

DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

N.B. – Tous les investissements faits en 2018 ont été versés à partir des revenus nets de la campagne Centraide 2017.

 - ANNEXES



18 Centraide Bas-Saint-Laurent | 2018

Nous assurons l’essentiel

2017 2018

$ $

Organismes associés

ACEF de la Péninsule 20 000 25 000

Centre régional A.D.H. Le Tremplin 8 000 8 000

La Cuisine collective de la région de Matane 28 500 35 000

La Maison de l’Espoir de Mont-Joli 20 000 25 000

Moisson Vallée Matapédia 35 000 35 000

Unité Domrémy de Mont-Joli 41 000 41 000

SOUS-TOTAL 152 500 169 000

Nous brisons l’isolement social

2017 2018

$ $

Organismes associés

L’Arbre de vie 17 000 17 000

Aux Trois Mâts 10 000 20 000

Centre alternatif en santé mentale Le Marigot de Matane 20 000 20 000

En tout C.A.S. 7 500 7 500

La Maison des Tournesols 20 000 20 550

Rayon de Partage en santé mentale 20 000 18 000

Le Regroupement des Dynamiques de Rimouski 7 000 9 000

Répit-Loisirs-Autonomie 7 000 8 500

SOUS-TOTAL 108 500 120 550

N.B. – Tous les investissements faits en 2018 ont été versés à partir des revenus nets de la campagne Centraide 2017.

 - ANNEXES
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Nous bâtissons des milieux de vie rassembleurs

2017 2018

$ $

Organismes associés

Accueil-Maternité 11 000 13 500

Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent 2 000 2 000

Centre d’action bénévole de La Mitis 9 500 9 000

Centre d’action bénévole de la région de Matane 12 250 10 000

Centre d’action bénévole Vallée de la Matapédia 19 750 14 750

SOUS-TOTAL 54 500 49 250

Autres

2017 2018

$ $

Réseau des délégués sociaux et des déléguées sociales 13 500 13 500

SOUS-TOTAL 13 500 13 500

GRAND TOTAL 435 750 462 000

N.B. – Tous les investissements faits en 2018 ont été versés à partir des revenus nets de la campagne Centraide 2017.

 - ANNEXES
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Président

Daniel Bélair
Chef Relations avec le milieu
Hydro-Québec 

Vice-président

Gaétan Dubé
Secteur public (retraité)

Secrétaire-trésorier

Jean-Robert Cazes
Directeur Services aux membres 
Caisse Desjardins de Mont-Joli-Est de La Mitis

Administrateurs

Lisa Saint-Pierre
Fonction publique fédérale

Jean Normandin 
Psychologue
Secteur de la santé et des services sociaux (retraité)

Lizon Dufour
Représentante 
Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine

Célyne Raymond
Présidente 
Centre Éclosion

Claude Saint-Laurent 
Secteur de la santé et des services sociaux (retraité)

André Thibault
Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia (retraité)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES BÉNÉVOLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

 - ANNEXES
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La coprésidence de campagne

Guylaine Sirois
Préfet de la MRC de Témiscouata

Chantal Lavoie
Préfet de la MRC de La Matapédia

L’équipe régionale d’ambassadeurs

Daniel Bélair 
Chef Relations avec le milieu
Hydro-Québec

Karoline D’Amours
Pharmacienne copropriétaire
Pharmacie Brunet D’Amours, Doyon et Belzile

Francois Paquet 
Directeur général
Caisse Desjardins de Mont-Joli–Est-de-la-Mitis

Christine Desrosiers 
CPA auditrice, CA et associée
Mallette Rivière-du-Loup

Anne-Francoise Gondard
Propriétaire dirigeante
Agence Trajectoire

Carolyne Thériault 
CPA auditrice, CA et associée 
Mallette Saint-Pascal et La Pocatière

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES BÉNÉVOLES DE L’ÉQUIPE RÉGIONALE DE CAMPAGNE

N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

 - ANNEXES



22 Centraide Bas-Saint-Laurent | 2018

Bombardier

Campagne d’Entraide – gouvernement du Québec

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

Fonction publique fédérale – CCMTGC 

Fonds de solidarité FTQ

Hydro-Québec

Institut Maurice-Lamontagne

Mouvement Desjardins

Technologies Lanka

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES GRANDS PARTENAIRES DU TERRITOIRE DU BAS-SAINT-LAURENT

Organisations dont la contribution, toutes sources confondues, s’est élevée à 20 000 $ et plus en 2018.

N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

 - ANNEXES
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CFTF-V

CKMN-FM

L’Avantage gaspésien

L’Avantage Rimouski

L’Avant-Poste

NousTV Rimouski

O 95,3 Matane

Plaisir 105,3 Matane

Radio-Canada

Rouge FM 99,9

Rouge FM 102,9

Télévision de La Mitis

TVA

 - ANNEXES

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES PARTENAIRES MÉDIAS ET DE COMMUNICATIONS
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
LES BÉNÉVOLES DU COMITÉ D’ANALYSE ET DE RELATIONS AVEC LES ORGANISMES (CARO)

N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

Présidence

André Thibault
Directeur 
Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia (retraité)

Analystes

Jean Normandin
Psychologue
Secteur de la santé et des services sociaux (retraité)

Marie-Hélène Hallé
Conseillère
Société de promotion économique de Rimouski

Eve-Marie Rioux
Administratrice
Conseil d’administration du CISSS-Bas-Saint-Laurent

Agathe Lévesque
Conseillère municipale 
Sainte-Flavie

Annick Marquis
Directrice générale
Centre local de développement de La Mitis

Michèle Ouellet
Recherchiste 
Groupe PVP Matane

Experts comptables bénévoles

Irvin Pelletier
CPA 
Mallette (retraité)

Patrice Dionne
Banque Nationale (retraité)

 - ANNEXES
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Les états financiers 2018 sont disponibles sur le site
Internet de Centraide au centraide-bsl.com

 - ANNEXES


