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Centraide fête son 30e anniversaire 
en lançant sa nouvelle campagne 

 
Gaspé, le 15 octobre 2019 - Cette année marque le trentième anniversaire de fondation de Centraide 
Gaspésie Îles-de-la-Madeleine. Pour marquer cet événement, Centraide est fier de procéder au 
lancement de sa campagne chez un de ses grands partenaires, l’entreprise LM Wind Power Canada 
de Gaspé (General Electric).  
 
À l’instar de centaines d’organisations, General Electric par le biais de son entreprise LM Wind Power 
Canada est fier de s’associer à Centraide qui soutient une trentaine d’organismes communautaires 
de la région, qui viennent en aide le plus directement possible aux personnes en situation de 
vulnérabilité de notre communauté, afin d’améliorer leur qualité de vie. Centraide se fixe cette année 
l’objectif d’amasser la somme de 540 000 $.  
 
Malgré tous les efforts déployés pour favoriser le dynamisme économique et social de notre région, 
il y a encore trop de personnes qui subissent les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
chaque jour. Une personne sur six reçoit les services d’organismes soutenus par Centraide, ces 
services répondent à des enjeux sociaux comme, la sécurité et l’autonomie alimentaires, la 
persévérance et la réussite des jeunes, le soutien aux aîné-e-s, l’aide aux personnes handicapées et à 
ceux et celles qui vivent de la détresse psychosociale.  
 
LM Wind Power Canada, ses dirigeant-e-s, travailleurs et travailleuses soutiennent la cause de 
Centraide. Ceux-ci participent activement à sa campagne de souscription publique et invitent toute la 
population régionale à joindre les rangs que cette grande chaîne de solidarité. Il est possible d’en 
connaître davantage sur Centraide et de faire un don en ligne, en consultant son site Internet au 
www.centraidegim.com  
 
Grâce aux dons amassés l’année dernière, Centraide a effectué des investissements sociaux de près 
de 400 000 $. Au cours de son histoire, Centraide GÎM a versé plus de 9 000 000 $ dans la 
communauté régionale et a aidé des milliers de personnes grâce au valeureux travail effectué par les 
organismes soutenus. 
 
Monsieur Alexandre Boulay directeur général de LM Wind Power Canada et madame Carmen Porlier 
présidente de Centraide, se joignent aux membres du conseil d’administration pour remercier les 
généreux donateurs, ainsi que les nombreux bénévoles de campagne pour leur précieuse 
contribution à l’œuvre de Centraide. Nous souhaitons une bonne campagne aux centaines 
d’organisations et aux milliers de  bénévoles liés à notre œuvre et nous leur disons un grand MERCI !                                                                      
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